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LES SPECTACLES EN 
SÉANCE SCOLAIRE
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Les spectacles en séance scolaire

La Passerelle propose des représentations réservées 
au public scolaire en journée, au tarif de 6 € par élève.

 2nde > Tale

COUVRE-FEU / 17 OCTOBRE 1961
Diane Giorgis & Ali Khelil
Théâtre

VEN. 21 OCTOBRE
14H30
à La Passerelle  
(Petit Théâtre)

Retraçant la répression meurtrière, par la police 
française, d’une manifestation d’Algériens le 17 
octobre 1961 à Paris, la plume musclée de Diane Giorgis 
et Ali Khelil multiplie les regards, en une succession de 
séquences documentées d’une intensité saisissante. 
En faisant le décompte des disparu∙e∙s, Couvre-
feu montre en douceur et en apnée l’immensité du 
chemin vers la réconciliation. 
Durée : 1h30 / Tarif : 6 €

 CM1 > 3e 

DE L’AVENIR INCERTAIN DU MONDE MERVEILLEUX
DANS LEQUEL NOUS VIVONS
bob théâtre
Comédie musicale

VEN. 25 NOVEMBRE
10H & 14H30
à La Passerelle 
(Théâtre Louis Guilloux)

Nina est une petite fille comme les autres, ou presque. 
Pas assez compétitive, trop sage, elle ne s’adapte pas à 
son environnement… peut-être pas si éloigné du nôtre ! 
Champion des contes détournés et des histoires 
revisitées, le bob théâtre aborde la question du vivre-
ensemble avec une parodie de comédie musicale, 
haute en rythmes et en couleurs, où rien ne se passera 
comme prévu...
Durée : 1h05 / Tarif : 6 €
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Adeptes de la réécriture des classiques de la 
littérature, Métilde Weyergans et Samuel Hercule 
livrent une version atemporelle de Roméo et Juliette, 
ode à l’insoumission et au voyage. Tels des magiciens, 
ils manipulent en direct leur bric-à-brac d’objets et 
tricotent un spectacle ingénieux tout en délicatesse. 
Un travail d’orfèvre.
Durée : 1h25 / Tarif : 6 €

 CP > CM1
HISTOIRES DE FOUILLES
David Wahl
Théâtre 

LUN. 28 NOVEMBRE
14H30
à Bonjour Minuit

MAR. 29 NOVEMBRE
14H30
au Centre social Cap  
Couleurs

JEU. 1ER DÉCEMBRE
14H30
à la Salle des Villes Moisan, 
Ploufragan

Jauge limitée

Un Géo Trouvetout échappé de son bac à sable se lance 
à la découverte de l’histoire des déchets. Il lui suffit d’un 
os pour démarrer une histoire : celle du plastique, de 
ses origines, de ses transformations et des problèmes 
qu’il pose. Une manière drôle et ludique d’inviter les 
enfants à faire l’expérience concrète de l’impact de 
l’homme sur son environnement.
Durée : 45 min / Tarif : 6 €
Spectacle proposé en partenariat avec les lieux 
d’accueil et les centres sociaux La Ruche, UnVsti à 
Plérin et Le Tremplin à Ploufragan

 6e > Tale 

NE PAS FINIR COMME ROMÉO ET JULIETTE
La Cordonnerie
Théâtre

VEN. 16 DÉCEMBRE
14H30
à La Passerelle 
(Théâtre Louis Guilloux)
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Les spectacles en séance scolaire

 CE2 > 5e

IL A BEAUCOUP SOUFFERT LUCIFER
Antonio Carmona
Mélissa Zehner
Théâtre 

JEU. 9 FÉVRIER
14H30 
VEN. 10 FÉVRIER
14H30
à La Passerelle 
(Théâtre Louis Guilloux)

Loin de la fourche et des dents pointues, Lucifer n’est 
autre qu’un orphelin de dix ans, martyrisé par tous à 
l’école et surtout par son ancien meilleur ami, Gabriel. 
Humiliations, moqueries, violences, tous les coups sont 
permis pour lui faire vivre un enfer. 
À travers le regard innocent de Lucifer, nous avançons 
pas à pas dans le déchiffrement d’une énigme où 
les plus malheureux ne sont pas forcément ceux 
que l’on croit… Une pièce débordante d’humour et 
de tendresse, qui ouvre sur une myriade de sujets 
sensibles et délicats (les relations amoureuses, l’amitié, 
la mort, la résilience…) et donne envie de croire en des 
lendemains meilleurs.
Durée : 1h05 / Tarif : 6 €

 CE1 > 6e

LES JAMBES À SON COU
Jean-Baptiste André
Danse / Théâtre / Cirque 
JEU. 2 MARS
14H30

VEN. 3 MARS
14H30
à La Passerelle 
(Théâtre Louis Guilloux)

Trois acrobates danseurs s’approprient des 
expressions qui font référence à des parties du 
corps et les restituent en mouvement. Voilà un défi 
qui mobilise méninges et agilité, pour nous révéler 
de drôles de positions comme celle de prendre ses 
jambes à son cou !
La performance des artistes donne vie à ces dictons 
sous nos yeux, avec un savant mélange de folie, 
d’humour, d’autodérision mais surtout d’inventivité 
corporelle !
Une rencontre qui transforme les mots en corps et les 
corps en mots et nous jette la tête la première dans un 
univers poétique et décalé. Tout en nous mettant du 
baume au cœur…
Durée : 50 min / Tarif : 6 €
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 PS > GS 

STELLA MARIS
Cie Digital Samovar
Spectacle paysage

MAR. 14 MARS
10H & 14H30
JEU. 16 MARS
14H30
à La Passerelle (sur la scène  
du Théâtre Louis Guilloux)

Jauge limitée

Un spectacle paysage qui invite petits et grands à 
une rêverie sur les ondes d’une étendue d’eau et les 
sables mouvants du sommeil. Du point du jour à la 
tombée de la nuit, venez vous glisser dans les limbes 
d’une nuit aquatique et vous sentir aussi bien que 
dans un lit. Une expérience immersive et englobante, 
où la scénographie textile et l’ambiance sonore 
amènent à ressentir le lien étroit qui se tisse entre 
la nature sauvage et nos sensations organiques. Rare 
et précieux.
Durée : 35 min / Tarif : 6 €

En fonction de l’âge, nos spectacles en soirée sont également accessibles 
aux collégiens et lycéens (cf. tarifs en p. 11).

Retrouvez la programmation complète et l’ensemble des informations sur www.lapasserelle.info

Poucet est devenu adulte. Ramasseur de pierres, 
il invite les enfants à le suivre dans son parcours 
de vie pour l’aider à retrouver le chemin de ses 
souvenirs, de ses peurs et de ses joies. Ensemble, 
ils transforment petit à petit l’espace qui les 
entoure et inventent le chemin de leur propre 
danse ! Une histoire sensible et émouvante, un 
dialogue joyeux et réjouissant.
Durée : 45 min / Tarif : 6 €
Spectacle proposé en partenariat avec les lieux 
d’accueil et le centre social La Ruche

 MS > CP  

ET SI TU DANSES
Marion Lévy
Danse / Théâtre

MAR. 9 MAI
14H30
à Bonjour Minuit

JEU. 11 MAI
14H30
au Centre social UnVsti, Plérin
VEN. 12 MAI
14H30
au Centre social Cap Couleurs

Jauge limitée
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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

Et bien plus : 

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

→ 
→
→

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

→
 
→

→
→
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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 sont 
élaborés par Jean-François Grosset, notre professeur conseiller 
relais. 
Ils prennent la forme de fiches synthétiques, de padlets ou de dossiers 
pédagogiques. Vous les recevrez par mail 3 semaines avant les spectacles.

Les conditions d’accueil
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→ Parcours du spectateur 
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.
Nous vous demandons de remplir un formulaire de réservation par groupe et 
d’y ajouter la liste des élèves avec les informations suivantes : nom, prénom, 
date de naissance, code postal et adresse mail.

Attention : une fois le bon de commande signé et les places de spectacles traitées en 
billetterie, nous ne pourrons pas modifier l’effectif et/ou annuler un ou les spectacle(s) 
validé(s) dans le parcours. La facture sera établie sur le montant mentionné sur le bon 
de commande.

→ À la carte 
La demande d’inscription d’une classe au(x) spectacle(s) se fait 
exclusivement sur notre site internet www.lapasserelle.info, à partir 
du jeudi 8 septembre 2022. Le formulaire d’inscription est accessible 
depuis l’onglet Votre venue / Enseignant. 

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 en situation de handicap ou à mobilité réduite. Merci de prévenir 
de votre venue au 02 96 68 18 40. 
Attention, le Petit Théâtre n’est pas équipé pour un accès aux PMR.

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. 

Comment régler pour les parcours et les 
spectacles à la carte ?
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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 (exceptés pour les parcours). 
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.

Possibilité d’échanger son billet sur une autre date ou un autre spectacle, 
moyennant 1 € par billet.

Comment retirer les billets ?

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

Au-delà, le tarif réduit est appliqué pour les accompagnateurs supplémentaires.

Combien ça coûte ?

En séance scolaire : 6 € 
Spectacles en soirée : 12 € / 9 € / 8 €

> Se référer au site internet ou à la brochure 

École primaire : 2 accompagnateurs par classe
Collège, Lycées, Post-bac : 1 accompagnateur par classe

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

NOUVEAU ! Le règlement via le Pass Culture est accessible uniquement pour 
les enseignants qui s’inscrivent dans un parcours du spectateur (3 spectacles 
minimum). La création de l’offre interviendra environ 1 mois avant le spectacle. 
Une fois l’offre validée, nous ne modifierons pas l’effectif s’il manque des 
élèves et nous facturerons directement à l’établissement scolaire tout élève 
supplémentaire.



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
07 64 86 93 30

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 10h à 12h 

Pour toute question liée à la billetterie, vous pouvez contacter 
Caroline Lefray

carolinelefray@lapasserelle.info
02 96 68 18 40

Chargée des relations avec le public
secteur scolaire et jeune public

Professeur conseiller relais

LA PASSERELLE, scène nationale de Saint-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


