
Mentionnez les titres des spectacles dans l’ordre de vos préférences. 
Nous y répondrons favorablement, dans la limite des places disponibles. 

Merci d'indiquer au minimum 2 choix de spectacles. Date Horaire 

CHOIX 1 :       

CHOIX 2 :       

CHOIX 3 :       

BULLETIN D'INSCRIPTION 

COLLEGE 

Vos coordonnées 
(Merci d’utiliser une fiche par classe et par enseignant) 

 
Collège : 
Ville : 
NOM et prénom de l’enseignant : 
Niveau de la classe: 
 
Nombre d’élèves : 
Nombre d’accompagnateurs (2 pers. maxi/classe): 
Merci de bien vouloir signaler toute modification d’effectif en cours d’année. 
Téléphone portable : 
Email (impératif) : 
 
Tarifs : 5€/élève et par spectacle | Gratuité accordée pour les accompagnateurs, dans la limite d’un ac-
compagnateur pour 10 élèves | 5€/accompagnateur supplémentaire 

En fonction des places disponibles, souhaitez-vous un 
2ème SPECTACLE ? 

oui non 

    

Si vous le souhaitez, merci de choisir un ou plusieurs parcours : 
Nous y répondrons favorablement, dans la limite des places disponibles. 

  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

Le Voyage 
de Molière 

4e/3e 

L’envers du décor  

(visite du théâtre) 

Théâtre Pierre 

Barouh 
1h 

 
Spectacle Le Voyage de Molière 

+ 
Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

1h30 
+ 

20 min 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

R1R2 Start 
6e/5e 

4e/3e 

Spectacle R1R2 Start 
+ 

Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

50 min 

+ 

20 min 

 

Atelier d’initiation hip hop 
Etablissement 

scolaire 
2h 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 



  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

Les trois 
mousquetaires 

4e/3e 

L’envers du décor  

(visite du théâtre) 

Théâtre Pierre 

Barouh 
1h 

 
Spectacle Les trois mousquetaires 

+ 
Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

2h 
+ 

20 min 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

  Niveau Action Lieu Durée 
CHOIX 

avec 

atelier 1   

CHOIX 

avec 

atelier 2  

CHOIX 

avec 

atelier 3   

Autour de  

Cowboy ou 
indien ? 

6e/5e 

4e/3e 

Spectacle Cowboy ou indien ? 
+ 

Bord de scène 

Tour des Arts 

1h10 

+ 

20 min 

Atelier 1 : Atelier d’écriture 
Etablissement 

scolaire 
2h 

   

OU 

Atelier 2 : Atelier  

d’improvisation 

Etablissement 

scolaire 
2h 

OU 

Atelier 3 : Atelier de théâtre 
Etablissement 

scolaire 
2h 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

BULLETIN A RENVOYER AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2021 

 

Par courrier :  

Théâtre Pierre Barouh 

Rue de la Prise d’eau 

85500 LES HERBIERS 

 

ou par mail : 

mediation@lesherbiers.fr 



Mentionnez les titres des spectacles dans l’ordre de vos préférences. 
Nous y répondrons favorablement, dans la limite des places disponibles. 

Merci d'indiquer au minimum 2 choix de spectacles. Date Horaire 

CHOIX 1 :       

CHOIX 2 :       

CHOIX 3 :       

BULLETIN D'INSCRIPTION 

LYCEE 

Vos coordonnées 
(Merci d’utiliser une fiche par classe et par enseignant) 

 
Lycée: 
Ville : 
NOM et prénom de l’enseignant : 
Niveau de la classe: 
 
Nombre d’élèves : 
Nombre d’accompagnateurs (2 pers. maxi/classe): 
Merci de bien vouloir signaler toute modification d’effectif en cours d’année. 
Téléphone portable : 
Email (impératif): 
 
Tarifs : 5€/élève et par spectacle | Gratuité accordée pour les accompagnateurs, dans la limite d’un ac-
compagnateur pour 10 élèves | 5€/accompagnateur supplémentaire 

En fonction des places disponibles, souhaitez-vous un 
2ème SPECTACLE ? 

oui non 

    

Si vous le souhaitez, merci de choisir un ou plusieurs parcours : 
Nous y répondrons favorablement, dans la limite des places disponibles. 

  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

Le Voyage 
de Molière 

2nde/1ère 

Terminale 

L’envers du décor  

(visite du théâtre) 

Théâtre Pierre 

Barouh 
1h 

 
Spectacle Le Voyage de Molière 

+ 
Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

1h30 
+ 

20 min 

  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

R1R2 Start 
2nde/1ère 

Terminale 

Spectacle R1R2 Start 
+ 

Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

50 min 

+ 

20 min 

 

Atelier d’initiation hip hop 
Etablissement 

scolaire 
2h 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 



  Niveau Action Lieu Durée CHOIX 

Autour de  

Les trois 
mousquetaires 

2nde/1ère 

Terminale 

L’envers du décor  

(visite du théâtre) 

Théâtre Pierre 

Barouh 
1h 

 
Spectacle Les trois mousquetaires 

+ 
Bord de scène 

Théâtre Pierre 

Barouh 

2h 
+ 

20 min 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

  Niveau Action Lieu Durée 
CHOIX 

avec 

atelier 1   

CHOIX 

avec 

atelier 2  

CHOIX 

avec 

atelier 3   

Autour de  

Cowboy ou 
indien ? 

2nde/1ère 

Terminale 

Spectacle Cowboy ou indien ? 
+ 

Bord de scène 

Tour des Arts 

1h10 

+ 

20 min 

Atelier d’écriture 
Etablissement 

scolaire 
2h 

   

OU 

Atelier d’improvisation 
Etablissement 

scolaire 
2h 

OU 

Atelier de théâtre 
Etablissement 

scolaire 
2h 

Cochez si vous souhaitez assister au bord de scène (rencontre et échanges avec les artistes à l’issue de la représentation) 

BULLETIN A RENVOYER AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2021 

 

Par courrier :  

Théâtre Pierre Barouh 

Rue de la Prise d’eau 

85500 LES HERBIERS 

 

ou par mail : 

mediation@lesherbiers.fr 


