
FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
POUR LES GROUPES SCOLAIRES

Enseignant

Nom :                                                                

Prénom :                                                           

Matière enseignée :                                                           

Classe :                                   

Adresse :                                                          

Code postal :                               Ville :                                                                              

Téléphone (fixe) :                                                      (Portable):                                          

Mail :                                                                                              

Etablissement

Nom de l’établissement :                                                           

Adresse :                                                          

Téléphone :                                              

Code postal :                               Ville :                                                                              

Nom du chef d’établissement :                                                                   

Nom du professeur documentaliste :                                                                   

Nom du référent culture :                                                                   

Nom du référent pour le réglement (intendant) :                                                                   

Mail de l’intendant :                                                                                                                 

Effectif :                                                          

Remarques :                                                                                                                                     



MODE D’EMPLOI
Pour chaque spectacle, indiquer :

• Votre ordre de préférence parmi deux dates de représentations (1 = votre préférence, 2 = votre 
autre choix)

• Le niveau de la classe (exemple : 6e)
• Le nombre d’élèves attendus
• Le nombre d’encadrants (une place encadrant offerte pour 10 élèves)

Pour valider le Pass, vous devez choisir au minimum un spectacle de la catégorie A, et un spec-
tacle de la catégorie B. 

SPECTACLES DATES CHOIX NIVEAU
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE 
D’ENCA-
DRANTS

CATEGORIE A
La réponse des 

Hommes

Me 9 décembre, 20h - Lille

Je 10 décembre, 19h - Lille

Ve 11 décembre, 20h - Lille

Sa 12 décembre, 19h - Lille

Di 13 décembre, 16h - Lille

Les Étoiles

Me 6 janvier, 20h - Lille

Je 7 janvier, 19h - Lille

Ve 8 janvier, 20h - Lille

Sa 9 janvier, 19h - Lille

Di 10 janvier, 16h - Lille

La Septième

Me 13 janvier, 20h - Tourcoing

Je 14 janvier, 20h - Tourcoing

Ve 15 janvier, 20h - Tourcoing

Sa 16 janvier, 19h - Tourcoing

Di 17 janvier, 16h - Tourcoing

La Mouette

Me 20 janvier, 20h - Lille

Je 21 janvier, 19h - Lille

Ve 22 janvier, 20h - Lille

Sa 23 janvier, 19h - Lille

Di 24 janvier, 16h - Lille

Ma26 janvier, 20h - Lille

Me 27 janvier, 20h - Lille

Je 28 janvier, 19h - Lille



SPECTACLES DATES CHOIX NIVEAU
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE 
D’ENCA-
DRANTS

Dissection d’une 
chute de neige

Me 10 mars, 20h - Lille

Je 11 mars, 19h - Lille

Ve 12 mars, 20h - Lille

Sa 13 mars, 19h - Lille

Di 14 mars, 16h - Lille

Ma 16 mars, 20h - Lille

Me 17 mars, 20h - Lille

Je 18 mars, 19h - Lille

Ve 19 mars, 20h - Lille

Sa 20 mars, 19h - Lille

Di 21 mars, 16h - Lille

Et on est toutes 
parties

Me 24 mars, 20h - Tourcoing

Je 25 mars, 20h - Tourcoing

Ve 26 mars, 20h - Tourcoing

Sa 27 mars, 19h - Tourcoing

Di 28 mars, 16h - Tourcoing

Trézène Mélodies

Me 31 mars, 20h - Lille

Je 1 avril, 19h - Lille

Ve 2 avril, 20h - Lille

Sa 3 avril, 19h - Lille

Di 4 avril, 16h - Lille

CATEGORIE B

Kadoc

Ve 2 octobre, 20h - Lille

Sa 3 octobre, 19h - Lille

Di 4 octobre, 16h - Lille

Ma 6 octobre, 20h - Lille

Me 7 octobre, 20h - Lille

Je 8 octobre, 19h - Lille

Ve 9 octobre, 20h - Lille

Sa 10 octobre, 19h - Lille

Harlem Quartet

Me 4 novembre, 20h - Lille

Je 5 novembre, 19h - Lille

Ve 6 novembre, 20h - Lille

Sa 7 novembre, 19h - Lille

Di 8 novembre, 16h - Lille

Falaise

Ve 27 novembre, 20h - Lille

Sa 28 novembre, 20h - Lille

Lu 30 novembre, 20h - Lille

Ma1er décembre, 20h - Lille



SPECTACLES DATES CHOIX NIVEAU
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

NOMBRE 
D’ENCA-
DRANTS

Le Petit Poucet

Ve 18 septembre, 19h - Tourcoing

Sa 19 septembre, 19h - Tourcoing

Di 20 septembre, 16h - Tourcoing

Dark Noon

Je 19 novembre, 20h - Tourcoing

Ve 20 novembre, 20h - Tourcoing

Sa 21 novembre, 20h- Tourcoing

Carte blanche à Babx #1 
Nou Ga Ro Sa 5 décembre, 20h - Lille

Carte blanche à Babx #2
Baro d’evel Ma 30 mars, 20h - Lille

Bijou, bijou, te 
réveille pas surtout

Ve 9 avril, 14h30 - Lille

Ve 9 avril, 19h - Lille

Sa 10 avril, 19h - Lille

Di 11 avril, 16h - Lille

Kolik

Ve 5 février, 20h - Lille

Sa 6 février, 19h - Lille

Di 7 février, 16h - Lille

Ma 9 février, 20h - Lille

Me 10 février, 20h - Lille

Je 11 février, 19h - Lille

Ve 12 février, 20h - Lille

Sa 13 février, 19h - Lille

Avril Me 26 mai, 20h - Lille

Carte blanche à Babx #3
Surprise Ma 8 juin, 20h - Lille

J’étais dans 
ma maison et 

j’attendais que la 
pluie vienne

Ma 16 février, 20h - Tourcoing

Me 17 février, 20h - Tourcoing

Je 18 février, 20h - Tourcoing

Ve 19 février, 20h - Tourcoing

Sa 20 février, 19h - Tourcoing

Le Jeu des ombres

Me 14 avril, 20h - Lille

Je 15 avril, 19h - Lille

Ve 16 avril, 20h - Lille

Nous pour un 
moment

Je 22 avril, 19h - Lille

Ve 23 avril, 20h - Lille

Sa 24 avril, 19h - Lille

HORS PASS
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