
L’Eveil des arts  

Saison 2017 - 2018 

 

 

Comment ça marche ? 
 

 Remplir un bulletin d’inscription L’Eveil des Arts par classe. 

 

 Retourner le bulletin avec vos souhaits avant le mercredi 20 septembre 2017. 

 

Les jauges par représentation sont limitées. Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.  

 

 Votre réservation sera confirmée par un bon de commande au plus tard le 16 octobre.  

 Dès réception de celui-ci, nous retourner un exemplaire signé avant la date indiquée.  

 

 Ce bon de commande est une confirmation ferme et définitive.  

 A partir de sa réception, pour toute annulation de votre part aucun remboursement ne  

 sera effectué.   

 

 Le règlement se fait sur facture envoyée  par courrier à l’issue de chaque spectacle (possibilité  

 de modification du bon de commande à hauteur de 10% de places en plus ou en moins). 

 

 

Les Formules :  

 

 La Formule Simple (1 ou 2 spectacles au choix) : 4,50 € / élève et par spectacle 

 

 

 Les Formules Duo (avec 2 spectacles sélectionnés par nos soins) :  

 7 € / élève (3.50 € / élève et par spectacle) 

 

Duo A (CE1 - CE2) : L’ Arche part à 8 heures + Flying Cow 

 

Duo B (CM1 - CM2) : L’ Arche part à 8 heures + Le Garçon à la valise 

 

 

 

 

 Pour les adultes accompagnateurs (enseignants compris) :  

gratuit à hauteur d’un adulte pour 7 élèves,  

au-delà même tarif  que pour les élèves (4.50 € ou 3.50 € selon la formule) 
 

Conditions générales d’accueil aux représentations : 
 

- Prévoir d’arriver 1/4h00 avant l’heure de début de la représentation indiquée sur le bon de 

commande.  

Ceci afin de pouvoir vous accueillir et vous placer au mieux dans le théâtre à l’italienne et          
commencer à l’heure. 

 

- Prévoir au minimum 2 accompagnateurs par classe (enseignant compris). 

Il est important de nous signaler à l’avance toute personne à mobilité réduite (fauteuil, bé-
quilles…), afin que nous puissions anticiper son accueil et prendre les mesures nécessaires. 

 

- Chaque enfant devra être muni de son billet avant d’entrer en salle et le présentera lui-même au 
contrôle. 

 

- Dans le cadre de L’Eveil des Arts, chaque enfant a la possibilité de revenir gratuitement à la  

représentation tout public, sur échange de son billet à l’accueil. Nous vous remercions de nous 
aider à transmettre cette information aux élèves et à leurs familles. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous pouvez aussi profiter de toute notre programmation à titre individuel : 

 

Nous proposons la carte d’adhérent au tarif de 4 € (au lieu de 13 €) à tout enseignant 
faisant une demande d’inscription pour sa classe à L’Eveil des arts. Cette carte 

donne accès au tarif adhérent sur tous les spectacles de la saison, et à la possibilité 
de prendre un abonnement.  

Faites-en la demande directement sur le bulletin d’inscription de votre classe,  

puis venez  la retirer à la billetterie du théâtre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Fleur Torlini 

05 46 82 15 12 / 06 27 12 06 30 

fleur.torlini@theatre-coupedor.com 

 

theatre-coupedor.com - facebook.com/coupedor 



L’accompagnement autour des spectacles : 
 

 Dossier de présentation du spectacle : envoyé environ un mois avant votre venue. 

 

 

 

 Sortie Cavalière : 

 

Il est possible pour chaque spectacle, de demander une Sortie  Cavalière. 

 

La Sortie Cavalière est une préparation à la sortie au théâtre menée par un artiste professionnel. 
Elle  permet d’aborder le spectacle sous la forme d’un petit atelier spécialement conçu en fonction 
du spectacle et du niveau des élèves, par le jeu et la pratique artistique. 

 

Une Sortie Cavalière, c’est : 

- pour une classe. 

- 1 h 30 d’atelier de préparation au spectacle dans les 15 jours avant la représentation avec un    
artiste professionnel. 

 

Le coût moyen d’une Sortie Cavalière est de 183 €. Il s’agit d’un financement partagé entre le 
Théâtre de  La Coupe d’Or et l’école. 

 

Tarifs : 

- Pour une classe : 110 € 

- Pour 2 à 4 classes sur un même spectacle : 80 € par classe (avec 2 sorties sur une même       
journée, pour limiter les frais de déplacement de l’artiste intervenant). 

- Pour 5 classes et plus sur un même spectacle : 65 € par classe (avec 2 sorties sur une même 
journée). 

 

 

 

 

 Projets spécifiques  :   

 

 

Autour de l’ Orchestre Poitou-Charentes :  

 

Une animation pédagogique conduite par Anne Rouaud (conseillère pédagogique musique), en  
préparation au concert, aura lieu le mardi 16 janvier 2018 à 17h00 au Théâtre de La Coupe d’Or. 
En accord avec l’inspection académique, cette préparation sera décomptée de votre temps      
d’animation pédagogique. 

 

Anne-Marie Esnault (animatrice de l’OPC), peut également conduire un atelier d’1h00 dans votre 
classe avec les élèves.  

 

 

 

Représentations scolaires de L’Eveil des arts 2017 - 2018 : 
 

Mon prof est un troll / Denis Kelly - Collectif OS’O (plaquette de saison p.16) 

Théâtres / CM1 au CM2 

 

 Espace Ferreira Cerca - Quartier Petit Marseille - Rochefort : 

 Mardi 14 novembre - 14 h 15 

 Mercredi 15 novembre -  10 h 00 

 

 Centre de loisirs de la Fosse aux Mâts - Quartier Avant-Garde - Rochefort : 

 Jeudi 16 novembre - 14 h 15 

 Vendredi 17 novembre - 14 h 15 

 

L’ Arche part à 8 heures / Ulrich Hub - Betty Heurtebise (plaquette de saison p.25) 

Théâtres / CE1 au CM2 

 

 Théâtre de La Coupe d’Or : 

 Mardi 19 décembre - 10 h 00 et  14 h 15 

 Mercredi 20 décembre - 10 h 00 

 Jeudi 21 décembre - 10 h 00 et  14 h 15 

 Vendredi 22 décembre - 10 h 00  

 

Flying Cow /  Compagnie De Stilte (plaquette de saison p. 26) 

Danses / GS au CE2 

 

 Théâtre de La Coupe d’Or : 

 Mardi 9 janvier - 10 h 00 et  14 h 15 

 Mercredi 10 janvier - 10 h 00 

 Jeudi 11 janvier - 10 h 00 et 14 h 15   

 Vendredi 12 janvier - 10 h 00 et 14 h 15 

 

Le Garçon à la valise /  Mike Kenny - Odile Grosset-Grange (plaquette de saison p. 33) 

Théâtres / CM1 au CM2 

 

 Théâtre de La Coupe d’Or : 

 Mercredi 28 février -  10 h 00  

 Jeudi  1er mars  -  10 h 00 et 14 h 15 

 Vendredi 2 mars  -   10 h 00 et 14 h 15 

 

Mozart, Ravel, Mendelsshon / Orchestre Poitou-Charentes (plaquette de saison p. 37) 

Musiques / CE2 au CM2 

 

 Théâtre de La Coupe d’Or : 

 Vendredi 16 mars - 14 h 15 

 

Le Cri du lustre /  Collectif Tutti (plaquette de saison p. 39) 

Musiques / CP au CM2 

 

 L’Estran à Marennes : 

 Mercredi 28 mars -  10 h 00  

 Jeudi 29 mars  -  14 h 15 

  


