
 



SPECTACLES JEUNE PUBLIC 20-21 
Théâtre visuel / musique 

Bestiaire Végétal 
Colectivo Terrón, Nuria Alvarez, Miguel Garcia  
 

 
 
Un joyeux périple au cœur de la matière où très petits et plus grands peuvent sauter à pieds joints dans les tas de 
feuilles : humour et émerveillement garantis dans cette symphonie en fibre majeure. 

Sortie tout droit du monde végétal et poétique du Colectivo Terron, une foultitude de créatures imaginaires et fugaces 
vient peupler ce spectacle aux airs de grand carnet de voyages : volatiles à grandes pattes, animaux imaginaires et 
gentils, monstres de paille, osiers, cannes, branches et bambou… La fibre végétale est reine sur le plateau et constitue 

le matériau principal à la réalisation de nos rêves. Ici, la magie opère sans i l lus ion ni artifice. Tout prend vie à mesure 
des apparitions et disparitions et le regard que l’on porte sur la matière se réinvente en séquences musicales. Ce 
spectacle est né «du désir de plonger dans un gros tas de feuilles» nous explique ce collectif de po ètes-bricoleurs dont 
le travail  interroge les relations entre l’homme et sa terre. Avec presque rien, i ls font presque tout, nous laissant 

heureux et ragaillardis comme après une grande course à travers  les champs. 
  
septembre 
ma 29 10h + 14h30  
me 30 10h +  15h 
octobre 
je 01 10h + 14h30  
ve 02 10h  
Studio Malraux 
  
durée 0h35 

dès 3 ans – à partir de la PS 
  



Danse / théâtre / dessin sur le sable 

Quand un animal te regarde 
Compagnie du Singe Debout 
 

 
 

Une performance physique, visuelle de haut vol dans cette réflexion sensible et même charnelle sur le rapport 

homme-animal. L'énigme de notre animalité dans un spectacle grand public qui nous tient tout le long hors 

d’haleine. 

 

Montrer l’animal pour montrer l’homme. Tel est le crédo de la compagnie du Singe Debout qui depuis  ses premières 

aventures, a fondé son travail  de création sur l’exploration des frontières poreuses entre l’homme et l’animal. De ces 

autres habitants de la planète que savons -nous ? Que savons-nous de son monde ? De ce monde ? Et par extension du 

monde de l’autre en général ? 

Quand un animal te regarde est un voyage sensitif, ludique et philosophique qui interroge nos l iens à l’animal. Ou 

comment ces l iens ont évolué dans le temps entre fascination et rejet, manipulation ou idolâtrie. Son t entrelacés sur 

scène dessins sur sable réalisés et projetés en direct, métamorphoses dialoguées et dansées, bruitages et musique pour 

un spectacle qui joue avec le langage de l’homme et le silence des bêtes. Parfois poétique, parfois tragique ou 

franchement très drôle, ce spectacle nous bouscule, nous fait rire aussi de nous -mêmes et nous embarque pour un 

voyage unique avec l’animal, dans l’animal, dans ce face à face avec l’humain.  

 
novembre 

ma 03 10h + 14h30  
me 04   19h
je 05 10h + 14h30  
Théâtre Charles Dullin 

  
durée 55 mn 
dès 8 ans – à partir du CE2 



Cirque du Cambodge  

L’Or blanc 

Cirque Phare 

 

 
 

Il neige sur scène… Ou plutôt, il pleut du riz ! Omniprésent dans le quotidien et l’imaginaire cambodgien, le riz est 

l’élément central du nouveau spectacle du Cirque Phare, venu du Cambodge. Acrobaties, jonglage, portés, équilibre, 

danse, musique… Des acrobaties époustouflantes à voir dès 6 ans.  

 

Phare Ponleu Selpak, signifiant "la lumière de l 'art", tire ses origines d'ateliers de dessin organisés dès 1986 dans un 

camp de réfugiés au Cambodge… Quelques années plus tard, l ’association devient une ONG œuvrant dans les domaines 

sociaux, éducatifs et culturels, en souti en aux populations vulnérables et une école de Cirque. Aujourd’hui Phare, ce 

sont des spectacles à la renommée internationale, une référence en la matière ! Dans L’Or Blanc, le riz, élément central 

d’une scénographie inventive et poétique, coule à flots, et met en valeur les performances des jeunes circassiens. 

S’inspirant de la vie de Bouddha, le spectacle est construit comme un parcours initiatique où les techniques de cirque 

époustouflantes, les mises en scène chorégraphiées, les scènes burlesques, s’enchaînent au rythme de la musique 

jouée sur scène. Du cirque généreux et percutant pour petits et grands  !  

 

décembre 

je 03 14h30  
Malraux grande salle  
  
durée 1h 

dès 6 ans - à partir du CP 

 

 
 
 
 
 
 



Cabaret animalier / Musique 

Bêtes et Bêtises 

Jeanne Bleuse, Elise Caron 

 

 

 
 

La facétie est au rendez-vous de ces drôles de contes musicaux où les animaux prennent vie grâce à la voix et la flûte 

d’Elise Caron et au clavecin et piano de Jeanne Bleuse. Hé bien écoutons maintenant  ! 

 

Parler des bêtes, c'est parler de nous, parler de l 'autre... Des Fables de La Fontaine à La Ferme des Animaux en passant 

par Le Roman de Renart, les animaux sont notre facétieux et pratique double. Pas de morale dans ce tour de chant mais 

la l iberté de raconter le sauvage, le nocturne, le burlesque, le pavanant, le diabolique, le nuisible et le débonnaire. A 

travers fables, mélodies, contes et chansons, l 'irrésistible Elise Caron, accompagnée des claviers de Jeanne Bleuse, 

donne vie à cette ménagerie musicale. Et que brail le le paon, ronfle le dragon, fanfaronne la princesse grenouille ou 

rêve le crapaud !... Des histoires à chanter et à voir dans un cabaret pour esprits moqueurs. Côté musique, on retrouve 

les compositions d’Elise Caron mais également celles  de Maurice Ravel, Jean-Philippe Rameau, Béla Bartok, Henry 

Cowell, Kévin Volans… Et bien d’autres  ! 

 

décembre 
je 10 14h30 
ve 11 14h30 
Théâtre Charles Dullin 
  
durée 50mn  
dès 7 ans – à partir du CE1 
 
 
 

 

 



Danse / histoire de l'art / jeune public 

Le Bain 
Gaëlle Bourges, Association Os 
 

 

Une plongée dans l’histoire de l’art à travers deux tableaux du XVIe siècle qui nous amène à reconsidérer le corps 

féminin. Un spectacle pétillant pour petits et grands signé Gaëlle Bourges. 
 
Le bain plonge dans l’histoire de l’art en s’appuyant sur deux tableaux du 16e siècle : Diane au bain, École de 
Fontainebleau, d’après François Clouet (musée des Beaux -Arts de Tours) ; et Suzanne au bain, Le Tintoret (musée du 

Louvre-Lens). 
Pour les faire apparaître, trois performeuses manipulent eau douce, poupées, lapins, grenouille, vieil lards et tête de 
cerf, ajoutés à quelques accessoires de toilette. Le trio retrace ainsi deux vieil les histoires souvent i l lustrées par la 

peinture – l ’épisode d’Actéon tiré des Métamorphoses d’Ovide, et de Suzanne épiée par deux vieil lards finalement 
punis pour leur indiscrétion (l ivre de Daniel dans l’Ancien Testament). Mêlant danse, chant et récit, Le bain propose 
d’ouvrir une voie à la relation des enfants (et de leurs parents) à la représentation des corps nus dans l’histoire de l’art. 
  
 
décembre 
ma 15 10h + 14h30  
me 16  10h + 19h 

je 17 10h + 14h30  
ve 18 10h  
Théâtre Charles Dullin 
  
durée 0h55 
dès 6 ans – à partir du CP 
 
 
 
 



Théâtre 

Le Petit Chaperon Rouge 
Compagnie Louis Brouillard, Joël Pommerat  

 

 
 

Avec cette reprise exceptionnelle de sa pièce Le Petit Chaperon Rouge, Molière 2018 de la création jeune public, le 

metteur en scène Joël Pommerat vient nous plonger dans un songe aussi ténébreux que fascinant.  

 

Affronter ses peurs pour ne plus jamais en être esclave, tel est le sujet dont s’empare Joël Pommerat, offrant sa poésie 

subtile aux angoisses de l’enfance. De son écriture personnelle, i l  adapte le conte de Charles Perrault dans une grande 

simplicité. Sur un plateau tendu de noir et baigné de clairs -obscurs, les talons claquent, les cheveux flottent, les voix 

s’élèvent, intimes et irréelles. Le loup, enveloppé dans les draps de lit de la grand-mère dévorée, est au centre de cette 

histoire qui le dépasse. Celle de trois femmes unies par un sentiment très fort et amenées à prendre chacune la place 

de l’autre dans un mélange de désir et de peur. Trois acteurs flamboyants se distribuent tous les rôles dont celui du 

narrateur présent sur le côté pour nous dire toute la vérité. Ici, les mots sont choisis et les phrases font mouche. Et 

l ’humour (noir lui aussi) offre le contrepoint au frisson dans ce très grand spectacle. L’ensemble, comme toujours chez 

Joël Pommerat, est d’une beauté irradiante.  

 

  
 
décembre 
ma 15  20h

me 16   20h
je 17  + 14h30 20h
ve 18 + 10h  19h 
Théâtre Charles Dullin 
  
durée 45 mn 
dès 6 ans 
 

 



Concert de chansons pop  

Le Disco des oiseaux 
Mosai & Vincent 
 

 
 

Partagé entre la technologie et l’appel de la nature, Mosai & Vincent jouent avec les sons dans un concert acoustique 

et électro qui va remuer le popotin et secouer le bas des reins de nos chers minis (les 0 -4 ans). Leur premier 

concert ?!  

 

Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les effets sur les voix et les instruments, l es effets visuels, la multiplicité 

des écrans. Mosai est heureux lorsqu’il  marche pieds nus dans une forêt, sur une plage, ou à la montagne... Pour ce 

concert acoustique et électro, Mosai & Vincent ont envie de nous immerger dans la complémentarité de leur s 

sensibil ités au monde : d’un côté l’Homme équipé et robotisé, de l’autre l’Homme sauvage, dépouillé, proche de 

l’animal. Les deux compères jouent sur les contrastes et les mélanges des sons dans une drôle de joute auditive et 

visuelle. Le synthétique et le primitif se répondent ! Un concert à base de samples électro, d’effets sur les voix mais 

également de cris, de bruits bizarres, de sons de bouches et de douces percussions. Au milieu de cette jungle de sons, 

les enfants ne savent plus où donner de l’orei l le ! C’est Le Disco des oiseaux, un giga concert aux possibil ités infinies  !  

 

janvier   
ma 12 9h15 + 10h30 + 14h30 
me 13 10h  + 16h

je 14 9h15 + 10h30 + 14h30 
ve 15 9h15 + 10h30 + 14h30 
sa 16  16h

Studio Malraux 
  
durée 30 mn 
0-4 ans – à partir de TPS 

  



Concert théâtral 

Victor ou la naissance d’une pensée 
(Bon, dans l’histoire il y a aussi un chien qui parle, Céline Dion et un facteur volant) 
Compagnie du Dagor 
 

 
 

La Cie du Dagor nous embarque littéralement dans un concert théâtral pop, rock et philosophique ! Sur les 
compositions du musicien Joseph d’Anvers, l’histoire de Victor fait son show. Qu’il est bon de grandir avec les mots 
et le son de ces quatre-là. 

 
Deux fi l les, deux garçons, à l’humour décapant, à l’élégance folle et à la pensée sens ible nous racontent l’histoire de 
Victor, un petit garçon au quotidien rythmé par toute une série de petits rituels. Un quotidien qu’il  considère jusqu’ici 
comme « normal ». C’est l’histoire d’un petit garçon qui, en voulant rentrer chez lui parce qu’il  s’est perdu, va découvrir 

le chemin de sa pensée. C’est l’histoire de ce moment-clef de l’enfance où l’on s’affranchit de ses parents, où l’on 
s’écarte un peu des adultes qui nous entourent et que l’on commence à penser par soi -même. 
Sous les riffs des guitares électriques, les voix parlent et chantent l’adolescence à ses prémices. C’est beau, drôle et 

touchant. Et ça sonne méchamment ! 
 
janvier  
ma 19 10h + 14h30 
me 20  15h + 19h
je 21 10h + 14h30 
ve 22 10h 
Théâtre Charles Dullin 
  
durée 1h05 
dès 8 ans – à partir du CE2  

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Ciné-concert  

La Petite vendeuse de soleil 
Oriki et Woz Kaly 
 

                                          

Le film mythique de Djibril Diop Mambéty est une ode à la volonté de rester debout de tout le continent africain. 

Cette aventure d’une gamine lumineuse dans les rues de Dakar est exaltée par la création musicale et visuelle 

d’artistes imprégnés de la culture de l’Afrique dans sa diversité. 

Sili , jeune fi l le de 12 ans avec une jambe appareillée, arpente les  rues de Dakar pour vendre des journaux à la criée…un 

travail  qui est normalement l’apanage des garçons. Ce moyen métrage mêle avec finesse conte et documentaire pour 

mettre en valeur la vie des  enfants des rues. Le trio Oriki, et le chanteur sénégalais Woz Kaly accompagnent ses 

déambulations, sa force et son courage avec une création musicale all iant chants, guitares, oud et percussions. 

Certaines séquences du fi lm trouvent une nouvelle dimension avec un travail  visuel mêlant mapping vidéo, décors et 

lumières. Cette valorisation de la narration du fi lm donne une place toute particulièr e au regard de l’enfant sur le 

monde. Créé en 2020 après des résidences en France et au Sénégal, ce ciné-concert donne une nouvelle amplitude à ce 

beau conte moderne.  

janvier 

me 27 19h 

je 28 10h + 14h30  (scolaires) 

Théâtre Charles Dullin 

durée 55min  

dès 8 ans – à partir du CE2 

 

  



Théâtre / marionnettes 

Le Complexe de Chita 
Compagnie Tro-Héol 
 

 
 

Nous n’avons pas oublié Je n’ai pas peur, leur thriller marionnettique haletant. La cie bretonne Tro-Héol revient et 

comme à son habitude c’est fort, c’est beau ! De la gravité, de la légèreté, des marionnettes et des hommes et une 
question entre un père et son fils : mais qu’est-ce que c’est « être un homme » ?  
 

Années 80, dans une Espagne à peine sortie des années de dictature, Damien, 10 ans et sa sœur Céleste vivent au cœur 
du monde animal de la ferme familiale. Pour Damien qui a noué une relation de c omplicité avec ces autres habitants, 
c’est un plaisir de s’occuper des animaux. C’est une angoisse aussi parfois sans compter que son père a décidé de faire 
de lui un homme. Fil iation, transmission et masculinité sont au cœur de cette aventure semi -autobiographique écrite 

par Daniel Calvo Funes.  
Comme toujours chez Tro-Héol, les acteurs évoluent aux côtés de marionnettes à tail le humaine (et animale !), la 
narration croise habilement le dialogue, le fantastique embrasse l’onirisme dans une histoire à la pu issance féroce. Tant 
dans la forme scénique que dans le fond de son sujet, voilà un spectacle bril lant qui traite comme rarement de la 

question du masculin. Ici  les enfants sont les vrais héros. En rêvant d’ail leurs, en essayant d’échapper à leur destin, i ls 
dessinent pour nous un monde plein de promesses.  
  

février  
ma 02 14h30 
me 03  15h + 19h
je 04 10h + 14h30 
ve 05 10h + 14h30 
Théâtre Charles Dullin 
  
durée 1h10 
dès 8 ans – à partir du CE2 
 
 

 
 
 



Expérience immersive 

Le Cocon & La ménagerie graphique 
Adèle Ogier, Jérémy Montheau  
 

 
 

Le Cocon et sa ménagerie graphique posent leurs valises à Dullin puis, arpenteront le territoire pour embarquer très 

petits et très grands dans une expérience immersive au cœur de la nuit. Spectacle et exposition scénographique se 

combinent dans ce rêve animalier d’une infinie douceur. 

 

Tout commence avec Le Cocon, cette structure singulière, légère inspirée par la tradition des cirques nomades, dans 

laquelle on pénètre à pas feutrés. Un habitant des l ieux, gardien d’un autre temps nous invite à le suivre et nous 

accompagne à la découverte d’une ménagerie graphique et musicale peu ordinaire.  

Sous la luminescence d’une large voûte céleste, petits et grands sont conviés à vivre une expérience sensible et 

magique dans cet espace nocturne et apaisant prêt à se remplir de figures animales. Au cœur de cet îlot de douceur  : 

théâtre, musique et arts plastiques se rencontrent au cours d’un voyage sensoriel des plus poétiques. Devant nos yeux, 

peintures et images graphiques nous apparaissent en constellations. L’atelier du vent, cette compagnie porte bien son 

nom. Dans un souffle, elle nous porte à travers son rêve de faune sauvage et végétale. Allongez-vous, levez les yeux, et 

laissez vous conter : i l  était une fois des hommes qui peignaient des chevaux sauvages sur les murs de leurs cavernes…  

 

mars  
ma 09 10h + 14h30 
me 10  +  10h 19h
je 11 9h30 + 10h45 + 14h30 
ve 12 10h + 14h30 
sa 13  17h
Dullin Plateau 
  
durée 45 mn 
dès 6 ans – à partir du CP 

 

 

 

 



DES PARCOURS PENSES POUR VOUS 
 

PROJETS DE CLASSE 
 
 
Projet de classe  1  - Les animaux nous regardent 

 Public : Ecoles (CP- CE- CM) + collège – 10 classes 
Territoires : Chambéry Bauges Métropole / Maurienne  
Spectacles et évènements : Le complexe de Chita (écoles/Collèges) + Le Cocon (écoles) + 
Bêtes et Bêtises (écoles) + Quand un animal te regarde (collège).  
Soutiens : Malraux + Rectorat  
Dépôt sur la plateforme ADAGE 
 

 
© Steve MacCurry 

 
Un parcours de spectacles et de pratiques artistiques (philo, dessins, danse, théâtre) pour 
partir à la rencontre des espèces qui vivent aux côtés de la nôtre et interroger l’être, la 
citoyenneté, la nature, l’art et la société. Cette saison, en compagnie de la philosophe 
Vinciane Despret mais aussi d’artistes tels que : la cie Tro-Héol, la cie du Singe debout, 
Jeanne Bleuse, Adèle Ogier, Malraux tire le fil de notre relation à l’animal et,  à travers toutes 
une séries de rencontres, spectacles, expositions, explore les liens qui nous unissent. Qu’ils 
soient domestiqués ou restés à l’état sauvage, les animaux partagent nos espaces et 
habitent avec nous le monde. Du scarabée bousier au tigre de Sibérie en passant par les 
vaches Tarines qui nous donnent ci le lait de nos fromages, les vies animales partagent les 
vies humaines. En prenant soin de regarder ces animaux pas si bêtes dans le fond des yeux, il 
se pourrait bien que l’on y trouve aussi un peu de notre humanité.   
 

  



Le parcours Les animaux nous regardent, c’est : 
 
o Au moins deux spectacles parmi les 4 proposés (à choisir en fonction des âges et niveaux 

des élèves). 
o Des rencontres avec les artistes de ces spectacles. 
o L’intervention en classe d’un médiateur de la scène nationale pour faire le lien et parler 

d’animalité et de création. 
o Un atelier de pratique artistique avec un artiste (dessins, construction, danse, théâtre en 

fonction de l’artiste). 
o Des rencontres avec les partenaires du territoire qui connaissent les animaux (Fermes 

pédagogiques, Musée d’histoire naturelle, FRAPNA, LPO…) . 
o Un dossier de ressources pour accompagner l’équipe enseignante toute l’année autour 

du sujet. 
 
Avec Malraux : 
Les ateliers de pratique, les interventions du médiateur Malraux et les rencontres avec les 
artistes des spectacles  sont pris en charge par la scène nationale. Ils peuvent se  dérouler au 
sein de vos établissements pour la plupart. Seules les sorties aux spectacles (à Malraux ou 
sur le territoire) restent à la charge de l’établissement.  

 
 

Plan Chorale 
 
En partenariat avec le rectorat, Malraux scène nationale accompagne le plan chorale 2020-
2021 à travers des propositions de spectacles mettant le son et le travail de la voix au cœur 
de ses sujets. 
En suivant le Plan Chorale, vous avez la possibilité d’accéder en priorité à ces représentations 
et de tisser des liens avec votre enseignement musique.  
 
 
o Bêtes et bêtises –  Jeanne Bleuse et Elise Caron  

A partir de 6 -7 ans  
 
Flûte, piano clavecin et la voix unique d’Elise Caron dans un cabaret musical animalier 
des plus fous ! 
  
Parler des bêtes, c'est parler de nous, parler de l'autre... Des Fables de La Fontaine à la 
Ferme des Animaux en passant par le Roman de Renart, les animaux sont notre 
facétieux et pratique double. Pas de morale dans ce tour de chant mais la liberté de 
raconter le sauvage, le nocturne, le burlesque, le pavanant, le diabolique, le nuisible et le 
débonnaire. A travers fables, mélodies, contes et chansons, l'irrésistible Elise Caron, 
accompagnée des claviers de Jeanne Bleuse, donne vie à cette ménagerie musicale. Et 
que braille le paon, ronfle le dragon, fanfaronne la princesse grenouille ou rêve le 
crapaud...! Des histoires à chanter et à voir dans un cabaret pour esprits moqueurs.  
 

  



 
o Victor ou la naissance d’une pensée –  Cie du Dagor 

A partir de 8 ans 
 

La Cie du Dagor nous embarque littéralement dans  un concert théâtral pop, rock et 
philosophique ! Sur les compositions du musicien Joseph d’Anvers, l’histoire de Victor 
fait son show.  Qu’il est bon de grandir avec les mots et le son de ces quatre -là. 

 
Deux filles, deux garçons, à l’humour décapant, à l’élégance folle et à la pensée sensible 
nous racontent l’histoire de Victor, un petit garçon au quotidien rythmé par toute une 
série de petits rituels. Un quotidien qu’il considère jusqu’ici comme « normal ». C’est 
l’histoire d’un petit garçon qui, en voulant rentrer chez lui parce qu’il s’est perdu, va 
découvrir le chemin de sa pensée. C’est l’histoire de ce moment-clef de l’enfance où l’on 
s’affranchit de ses parents, où l’on s’écarte un peu des adultes qui nous entourent et 
que l’on commence à penser par soi-même. 
Sous les riffs des guitares électriques, les voix parlent et chantent l’adolescence à ses 
prémices. C’est beau, drôle et touchant. Et ça sonne méchamment  ! 

 
o Pour les enseignants : un parcours ITINER’ART Musique et Voix vous est proposé par 

Florence Batt, enseignante relais auprès de Malraux scène nationale et en partenariat 
avec la DAAC et l’inspection académique.  
 

 
 

  



EXPO ET CINE 
 

 

Malraux pour vous et vos élèves, c’est aussi des expositions et du cinéma ! 

 

EDEN – Cyril Teste 

Du 20/08 au 19/09 

 

Art brut - André Robillard 

Du 10/11 au 18/12 

 

Cimarron – Charles Fréger 

Du 06/01 au 19/02 

 

Parle à mon chien –  Jacques Leleu 

Du 02/03 au 02/04 

 

Dans la jungle (Végétalisation) par le lycée Costa de Beauregard 

Du 02/03 au 02/04 

 

Afirika Artfest 

Du 29/05 au 01/07 

 

Des visites des expositions, animées par un médiateur ou en accès libre, peuvent être organisées avec votre 

classe. 

 

 

Des séances de cinéma de la programmation jeunesse de Ciné Malraux peuvent être organisées sur le temps 

scolaire pour une ou plusieurs classes. 

Tarif 2.50 par élève – gratuit pour les adultes qui accompagnent. 

Cynthia LABAT – clabat@malrauxchambery.fr  - 04 80 14 02 44 /  06 34 29 80 06 
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CALENDRIER MEMO SPECTACLES JEUNE PUBLIC (REPRESENTATIONS SCOLAIRES) 

 



MODALITES  INSCRIPTIONS – RESERVATIONS  –  TRANSPORT 
 
 

 
S’inscrire  
 
 
 
 A partir du 20 Août 2020 nous vous adressons les formulaires numériques  d’inscription et de 
réservations sur vos boîtes mails (mails établissements + mails enseignants).  
2 Formulaires seront à votre disposition :  

- 1 Formulaire  PROJETS  DE CLASSE si vous souhaitez participer avec vos classes à des aventures 
artistiques au long court et réserver les places de spectacles qui y sont associées.  
Vous pouvez nous retourner ces formulaires Projets de classe jusqu’au 15 septembre 2020.  

- 1 Formulaire pour PARCOURS A LA CARTE pour choisir vos spectacles comme vous le voulez.  
Vous pouvez nous retourner ces formulaires Parcours à la carte jusqu’au 30 septembre 2020. De 
nouvelles campagnes d’adhésion pour vous et vos classes vous seront adressées tous les trimestres.  
 
 
 

 Fin septembre en fonction des places disponibles vous recevrez un mail vous indiquant les places qui 
vous sont accordées en fonction de votre demande initiale.  
Vous devrez alors nous confirmer votre réservation par mail à groupe@malrauxchambery.fr.  
 
Une fois confirmée la réservation devient ferme mais votre effectif reste modifiable dans une limite de 10% 
jusqu’à deux mois avant la date de représentation. Passé ce délai la réservation devient ferme et définitive 
et les places sont facturées. 
 
Le paiement doit être effectué au plus tard 15 jours avant la date de  représentation. Si vous rencontrez des 
difficultés ou si votre établissement est soumis à des délais de paiement spécifiques merci de nous en 
avertir. Les billets sont ensuite à retirer à l’accueil billetterie avant l’accès en salle le jour de la 
représentation.  
Les places des lycéens peuvent être réglées à l’aide du dispositif Pass Région. Un code de règlement Pass 
Région à distance peut vous être communiqué sur simple demande par mail à groupe@malrauxchambery.fr  
 
Tarifs  

 
En séance scolaire : 
 

- Pour les écoles primaires : 6€ par enfant + une gratuité accompagnateur pour 10 enfants environ  

- Pour les collèges et lycées : tarif adhérent réduit pour chaque élève + une gratuité accompagnateur 
pour 10 élèves environ 

 
En séance tout public : tarif adhérent réduit pour chaque élève (primaire – collège – lycée) + une gratuité 
accompagnateur pour 10 élèves environ 
 
Les tarifs seront rappelés pour chaque spectacle dans les formulaires de réservation 
ATTENTION : pour les collèges et lycées un forfait de 100€ est facturé à l’établissement pour l’ensemble de 
la saison.  
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Aide au transport  
 
Malraux en partenariat avec Keolis vous propose une offre tarifaire accessible aux établissements scolaires 
du département qui emmènent leurs élèves aux spectacles et aux projections proposés par la scène 
nationale. Cette proposition remplace l'offre préalable de remboursement partiel des trajets que proposait 
Malraux. L'établissement doit réserver le bus au moment où il réserve les places de spectacle.  Les grilles 
tarifaires négociées en fonction de chaque territoire vous seront adressées avec les formulaires de 
réservation.  

 

 
 
 
 
 
CONTACTS MALRAUX 
 
Projet Jeunesse : 
Agathe PHILIPPE / Laurène CHAPEL  
aphilippe@malrauxchambery.fr  
lchapel@malrauxchambery.fr 
04 80 14 02 46 / 06 86 57 13 15  

Cinéma : 
Cynthia LABAT 
clabat@malrauxchambery.fr  
04 80 14 02 44 /  06 34 29 80 06 

Gestion des places/Billetterie 
groupe@malrauxchambery.fr  
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