
Saison 2019/2020

Venir avec 
vos élèves
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Les spectacles en séance scolaire

PS > CM2

BLOCK  
Cie La Boîte à sel
Théâtre d’objets sonores connectés

MAR. 5 NOV.
10H & 14H30
La Passerelle

CE1 & CE2

L’OISEAU MIGRATEUR
Dorian Rossel
Théâtre / Arts graphiques

MAR. 19 NOV.
14H30
Centre Social du Plateau

GS > 5e

MIRAGES — LES ÂMES BORÉALES
Christian & François Ben Aïm
Danse / Vidéo

JEU. 5 DÉC.
14H30
VEN. 6 DÉC.
10H
La Passerelle

Un jeu de construction sonore où l’on imagine, à 
hauteur d’oreilles et d’yeux d’enfants, des villes se 
construire et se laisser gagner par le chaos…

Durée : 35 min

L’amitié d’un enfant et d’un oisillon tombé du nid 
dessinée en rêverie poétique.

Durée : 45 min

Un poème chorégraphique fantastique et touchant, 
au cœur des étendues glacées du Grand Nord.

Durée : 45 min

La Passerelle propose des représentations réservées 
au public scolaire en journée, au tarif de 6 € par élève.
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En fonction de l’âge, nos spectacles en soirée sont 
également accessibles aux collégiens et lycéens.

Retrouvez la programmation complète et l’ensemble des informations 
dans la brochure de saison et sur www.lapasserelle.info

CE2 > 4e

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
Catherine Verlaguet / Olivier Letellier
Théâtre / Danse

MAR. 14 JAN.
14H30 
La Passerelle

CM2 > 3e

GUS
Sébastien Barrier
Théâtre / Musique

VEN. 31 JAN.
14H30
La Passerelle

CM1 > 4e

HAROLD : THE GAME
bob théâtre
Théâtre

JEU. 14 MAI.
10H & 14H30
VEN. 15 MAI.
10H & 14H30
La Passerelle

Il n’y a pas d’âge pour apprendre le bonheur. Mais 
une chose est sûre : c’est contagieux.

Durée estimée : 1h

Le portrait d’un chat névrosé et agressif, fable 
animalière déjantée sur les thématiques de 
l’exclusion, de la différence, de la fragilité.

Durée : 1h

An 1066 : Guillaume Le Conquérant part à la 
conquête du Royaume d’Angleterre. Et si on rejouait 
le match ?

Durée estimée : 1h

19
20
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Le parcours du spectateur est fait pour vous, que vous soyez 
enseignants du 1er degré, 2nd degré et post-bac !

La Passerelle vous propose un véritable accompagnement du 
spectateur à la découverte du spectacle vivant en concevant avec vous 
un parcours sur mesure :

Sensibiliser vos élèves

Le parcours du spectateur est une solution, mais vous pouvez aussi 
choisir des spectacles à la carte (cf p.6)

L’abonnement scolaire

Et en option : 

Sélection au choix de  3 ou 4 spectacles pluridisciplinaires
Visite de La Passerelle et de ses différents espaces
Présentation du parcours par l’équipe des relations 
publiques

→ 
→
→

Rencontre de l’équipe de La Passerelle pour découvrir les 
différents métiers d’une scène nationale
Échange avec les artistes accueillis dans le cadre de la 
programmation
Répétitions publiques
Ateliers de pratique avec les artistes de la saison ou des 
artistes intervenants de La Passerelle (en contrepartie d’un 
financement de l’établissement)

→
 
→

→
→

Comprend au minimum : 
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Le spectacle vivant est fragile !

Il est demandé aux enseignants et accompagnateurs d’être 
vigilants quant au respect des conditions nécessaires au bon 
déroulement des représentations : gestion du groupe, écoute, 
téléphone portable éteint.

L’équipe de La Passerelle est présente en salle pendant toute la 
durée du spectacle, mais ne se substitue en aucun cas au rôle des 
accompagnateurs  qui est essentiel pour que la représentation se passe 
dans les meilleures conditions.

Merci de vous présenter à la billetterie 30 minutes avant le début 
du spectacle, un accueil vous sera dédié. 

Pour le confort de tous, nous vous demandons de respecter les horaires 
de début du spectacle. La Passerelle se réserve le droit de refuser 
l’accès aux groupes retardataires.

Des documents spécifiques sur les spectacles de théâtre, danse 
et cirque sont élaborés par nos professeurs conseillers relais*. 
Ils prennent la forme de fiches synthétiques, de padlets ou de dossiers 
pédagogiques et sont envoyés par mail environ 3 semaines avant les 
représentations.

Les conditions d’accueil
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→ Parcours du spectateur / abonnement scolaire

Afin d’élaborer un parcours du spectateur et d’inscrire vos élèves aux 
spectacles, une rencontre est essentielle avec Élisabeth Millet, chargée 
des relations avec le public / secteur scolaire.

Attention : une fois les abonnements traités en billetterie, il nous est 
impossible de modifier l’effectif et d’annuler un spectacle.

→ À la carte / hors abonnement scolaire

La demande d’inscription d’une classe au(x) spectacle(s) se fait 
exclusivement sur le site www.lapasserelle.info, à partir du vendredi 
13 septembre 2019. Un formulaire est accessible sur chaque page de 
spectacle. 

Attention : le nombre de places par spectacle est limité. Votre demande sera 
examinée dans les meilleurs délais, et validée par la réception d’un courrier de 
réservation. Ce dernier est à retourner signé avec le cachet de l’établissement 
scolaire. 

L’équipe d’accueil se tient à votre disposition pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Merci de prévenir de votre venue au 02 96 68 18 40. 

Les modalités de réservation

Quand et où réserver ?

Une facture est établie sur la base du courrier de réservation que vous 
avez signé. 

La modification ou l’annulation de places doit intervenir au maximum 
1 mois avant le spectacle. Au-delà de ce délai, La Passerelle facture 
30% du montant de la réservation à l’établissement scolaire. 

Les règlements par chèques, cartes bancaires, espèces ou virements 
bancaires sont acceptés.

Comment régler ?
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Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Séance 
scolaire

Parcours 
du spectateur 12 € 9 € 9 € 8 € 6 €

À la carte* 18 € 12 € 9 € 8 € 6 €

Les billets pour les accompagnateurs sont gratuits dans la limite 
suivante : 

Écoles élémentaires :  2 accompagnateurs par classe
Collèges, Lycées, Post-bac :  1 accompagnateur par classe

* groupes à partir de 10 personnes

Le tarif réduit est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.

Combien ça coûte ?

Les billets sont à retirer en amont du spectacle ou le jour de la 
représentation à l’accueil de La Passerelle (30 min avant le début du 
spectacle). 

Pour les séances scolaires, un billet « groupe » est édité, ainsi qu’un 
billet pour chaque accompagnateur. 

Pour les représentations en soirée, merci de vérifier que vos élèves 
sont bien en possession de leur billet nominatif.

Possibilité d’éditer un duplicata, moyennant 1 € par billet.

Comment retirer les billets ?



La chargée des relations avec le public / secteur scolaire est disponible 
pour vous présenter la saison, vous conseiller sur le choix des spectacles, 

mettre en place un atelier, une visite... 

Élisabeth Millet
elisabethmillet@lapasserelle.info

02 96 68 18 44

Le conseiller relais est un enseignant missionné par la DAAC. 
Il accompagne les enseignants dans l’élaboration du projet pédagogique,

 en relation avec l’équipe de La Passerelle. 

Jean-François Grosset - Théâtre
jean-francois.grosset@ac-rennes.fr  

sur rendez-vous le jeudi de 9h à 12h 

Nolwenn Pedrono - Danse & Arts du cirque
nolwenn.pedrono@ac-rennes.fr  

sur rendez-vous le mardi de 13h30 à 16h30

Chargée des relations avec le public
secteur scolaire

*Professeurs conseillers relais

LA PASSERELLE, 
scène nationale de St-Brieuc
Place de La Résistance / BP 4133
22041 Saint-Brieuc cedex 2

Accueil-billetterie : 02 96 68 18 40
Administration : 02 96 68 18 46

accueil@lapasserelle.info
La Passerelle sur les réseaux sociaux

Les contacts


