
FICHE D’INSCRIPTION
Toute demande de réservation doit se faire en nous retournant cette fiche soit par courrier, soit par 
mail (fiche téléchargeable sur www.les2scenes.fr dans la rubrique infos pratiques > téléchargement). 
Merci de nous la renvoyer avant lundi 30 septembre inclus. 
Attention, une fiche par classe !

Par courrier :  Les 2 Scènes, Scène nationale de Besançon 
  Place de l’Europe – CS 22033 
  25050 Besançon Cedex

Par mail : cine-jeune-public@les2scenes.fr (adresse unique pour les inscriptions)

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Nom de l’établissement   

Adresse

Tél.        Mail   

Nom, prénom de l’enseignant   

Tél.        Mail   

VOTRE CLASSE 
Niveau :     Nombre d’élèves :       Nombre d’accompagnateurs : 
Présence d’élèves en fauteuil roulant  oui  non   > préciser le nombre :   
Présence d’élèves       déficients visuels       déficients auditifs  > préciser le nombre : 
 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES
Avez-vous un projet pédagogique en lien avec la ou les propositions artistiques ?

 

CINÉMA / UNE JOURNÉE À L’ESPACE  oui   non 

Pour les écoles hors-Besançon, dès le CP : en complément de la projection, nous proposons un moment pour 
"Tirez le fil" en fonction du film choisi ainsi qu’une visite du théâtre. Une salle est mise à la disposition de la 
classe pour le pique-nique du midi. – Places limitées. 

VOS CHOIX 
1 - Indiquez le nombre de propositions que vous souhaitez voir : 

 – nombre de spectacles :    – nombre de films :

2 - Numérotez, par ordre de préférence, votre sélection dans la colonne "choix no". 
Pour le spectacle vivant, merci d'indiquez 2 choix minimum, même si vous ne souhaitez en voir qu'un.

3 - Complétez, toujours par ordre de préférence, vos dates et heures de représentation / projection.
Pour les séances de cinéma ayant lieu en même temps à l'Espace (Planoise) et au Kursaal (centre-ville), 
indiquez également le lieu souhaité.

4 - Cochez la case « tirez le fil » pour nous indiquer si vous souhaitez bénéficier de l'action 
complémentaire proposée. Ces actions sont présentées sur les pages du spectacle ou du film.

Nous ferons une sélection pour répondre au mieux à vos souhaits. Celle-ci sera envoyée au responsable 
de votre établissement.  

choix no    date 1  date 2  date 3             TIREZ LE FIL ? 
   Optraken  ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 La Poupée dans la poche ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 La Cabane aux oiseaux ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

   Espace Kursaal Espace Kursaal      

 Les Trois Brigands   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                             oui   non 
   Espace Kursaal Espace Kursaal  

 Sherlock Junior    19 / 12  à ___h___   19 / 12  à ___h___                  oui   non  

 Hulul      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui   non  

 Le Petit Bain   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___   

 Coucou nous voilà ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___        

  Ariol prend l'avion   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___     oui   non                   

 Mia et le Migou    ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui   non   

 C'est assez bien d'être fou ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui   non    

 d'à côté     07 / 05  à ___h___ 07 / 05   à ___h___                  oui   non 

 La Magie Karel Zeman       ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui   non        

 Reine d'un été      ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___                  oui   non 

 Le Criquet   ___ /___ à ___h___ ___ /___ à ___h___ 

 Orphée       14  / 05  à  14 h 30                    oui   non 

  JeveuxJeveuxJeveux*    ___ /___   ___ /___   ___ /___ 

  *merci de prendre connaissance des conditions spécifiques d'accueil de ce spectacle (voir page du spectacle)  


