
Condi�ons tarifaires pour les spectacles de la saison 2020/2021: 

Niveau Tarif/élève Accompagnateurs 

Maternelle 5€ 1 exo pour 8 élèves, puis 5€ 

Primaire 5€ 1 exo pour 15 élèves, puis 5€ 

Collège 8€ 2 exos par classe, puis 8€ pour deux  

accompagnateurs  supplémentaires 

Lycée 10€ 2 exos par classe, puis 10€ pour deux  

accompagnateurs  supplémentaires 

Modes de règlements 

Chèque ou bon de commande 

Chèque ou bon de commande 

Chèque, bon de commande, Pass’culture 

découverte 

Chèque, bon de commande,  PASS’Région 

SORTIES SCOLAIRES AU GRAND ANGLE 

MODALITES ET DOCUMENTS D’INSCRIPTION ET DE RESERVATION 

1er degré Secondaire 

Dominique Ba*er (04 76 65 64 64) : 
dominique.ba*er@paysvoironnais.com 
Mardi 10h-13h/14h-17h30 
Mercredi 14h-17h30 
Vendredi 10h-12h 
Merci de prendre contact par mail ou téléphone 
avant de venir au Grand Angle 

Mathilde Varin (04 76 65 64 64) :  
mathilde.varin@paysvoironnais.com 
En priorité : Mardi 10h-13h et Mercredi 10h-13h 
Possibilité de prendre rendez-vous par email dans le cas 
d’une impossibilité pour venir dans les créneaux proposés. 

VOS RÉFÉRENTES POUR LA RÉSERVATION, CONFIRMATION ET RÈGLEMENT DES PLACES 

QUAND FAIRE VOTRE DEMANDE DE RÉSERVATION ? 
●  Pour les sor�es prévues sur les représenta�ons scolaires merci de renvoyer votre fiche de réserva-

*on avant le 10 septembre pour qu’elle soit traitée en priorité.  
Au plus tard fin septembre, en fonc*on des places disponibles, un mail vous sera adressé en  
indiquant si nous avons pu apporter une réponse posi*ve. Si la réponse est posi*ve le devis corres-
pondant ainsi que le dossier pédagogique ou du spectacle vous sera adressé.  

● Pour les sor�es prévues sur les spectacles en soirée, le nombre de places réservées aux scolaires 
étant limité, merci d’envoyer votre demande au plus tôt de façon à ce qu’on puisse répondre favo-
rablement à celle-ci. Merci d’indiquer les noms des accompagnateurs en amont du spectacle. 

●   En fonc�on de l’évolu�on de la crise sanitaire, nous appliquerons les direc*ves gouvernementales 
qui s’appliqueront au moment des spectacles. Si nous ne pouvons répondre favorablement à votre/
vos demande.s nous verrons ensemble ce que nous pourrons vous proposer comme alterna*ve sur 
la saison. 

Un transport est pris en charge pour les écoles primaires du Pays Voironnais par saison. Merci d’adresser votre demande au-
près de : emeline.mores*n@paysvoironnais.com 

CONFIRMATION ET REGLEMENT 
Si votre demande est acceptée nous vous demanderons de confirmer l’effec*f de la classe.  
Ce@e confirma*on sera considérée comme défini*ve par l’envoi de votre règlement soit par bon de  
commande avec cachet de l’établissement, soit par chèque à l’ordre du Trésor Public. Pour les Collèges 
et lycées il est possible d’u*liser le Pass’culture découverte ou PASS’Région des élèves. 
Merci de bien vouloir régler ces places au plus tard 1 mois avant la date du spectacle. Veuillez noter 
que ce délai peut-être raccourci en cas de forte demande. Pas de déroga*on possible. 
Sans retour de votre part le Grand Angle se réserve la possibilité de reme@re vos places à la vente. 

LES BILLETS  
● Pour toutes les représenta�ons en temps scolaire, les places seront gardées à l’accueil du Grand 

Angle. Sachez qu’aucune place n’est remboursée. 
● Pour les spectacles en soirée, à récep*on des billets, afin d’éviter tout risque de perte, merci de ne 

pas les distribuer aux élèves et de conserver ceux-ci  jusqu’au passage au contrôle. 

Pour assister aux spectacles avec vos élèves, complétez la fiche d’inscrip�on jointe 



FORMULAIRE DE RESERVATION SECONDAIRE 

Etablissement ..........................................................    

Professeur ....................................................... 

Mail .......................................................... Tél : ................................... 

Saison 

2021 

2022 

Fiche à retourner complétée à Mathilde Varin (mathilde.varin@paysvoironnais.com)  

Avez-vous un projet ar�s�que avec un équipement culturel du Pays Voironnais pour l’année 2019/2020 ?  

□ Oui   □ Non Si oui, dans quelle discipline : ..........................................................  

Remplissez ci-dessous vos souhaits de spectacles et représenta*on auxquelles vous souhaitez 
emmener vos élèves pour la saison 2021-2022 

Nb d'élèves 
Nb  

d'accomp. 

  Dhafer Youssef Jeudi 16 septembre à 20h     

SEPTEMBRE 
Squeezie Samedi 18 septembre à 20h     

Queen Blood Jeudi 30 septembre à 20h     

OCTOBRE Ploie sous mon poids Mardi 19 octobre à 20h     

NOVEMBRE 

Dérapages 
Mardi 9 novembre à 14h30 (scol.)     

Mercredi 10 novembre à 20h     

Debout sur le Zinc chante Vian Vendredi 19 novembre à 20h     

L’amour sorcier Vendredi 26 novembre à 20h     

DECEMBRE 

Comedia Bonita 

Mercredi 1er décembre à 20h (Rives)     

jeudi 2 décembre à 20h (St-Nicolas-de-
Macherin)     

vendredi 3 décembre à 20h (Massieu)     

Roman(e) 
Mardi 7 décembre à 14h30 (scol.)      

Mardi 7 décembre à 20h     

Kery James Jeudi 9 décembre à 20h     

Omma Mardi 14 décembre à 20h     

JANVIER 

S’engager – généra*on Woy-
zeck 

Jeudi 6 janvier à 14h30 (scol.)      

Jeudi 6 janvier à 20h     

Looking for Cyrano 
Mardi 18 janvier à 14h30 (scol.)     

Mardi 18 janvier à 20h     

REVERSE|SERÊVER 
Jeudi 20 janvier à 14h30 (scol.)     

Jeudi 20 janvier à 20h     

10 kg 

Mardi 25 janvier à 14h30 (scol.)     

Mardi 25 janvier à 20h     

Mercredi 26 à 10h (scol.)     

FEVRIER 
Corps extrêmes Jeudi 3 février à 20h     

David Lafore et Léopoldine HH Jeudi 10 février à 20h     

MARS 

Pa Weogo L’aventurier 
Mardi 1er mars à 14h30 (scol.)     

Mardi 1er mars à 20h     

La casa de Bernarda Alba 
Mardi 8 mars à 14h30 (scol.)     

Mardi 8 mars à 20h     

¡ Tango ! De Piazzolla à nos Jeudi 10 mars à 20h 
    

Car/Men Mardi 22 mars à 20h     

L'important c'est la tempête Jeudi 31 mars à 20h     

AVRIL 

Chucho Valdès Samedi 2 avril à 20h     

VentrilOque ! 
Mardi 12 avril à 20h (Velanne)     

Mercredi 13 avril à 20h (St-E*enne-de-Crossey)     

Roda favela 
Mercredi 4 mai à 10h (scol.) 
Jeudi 5 à 20h     

Tracy de Sá Vendredi 6 mai à 20h     


