
Châtenay-Malabry, le 01/09/2022

Chers parents, chers élèves,

Le CDI  poursuit,  cette année  encore, son partenariat avec l'Azimut- Théâtre La Piscine de
Châtenay-Malabry + Théâtre Firmin Gémier-Devedjian et Espace Cirque d'Antony - afin de proposer
à  nos  élèves un  parcours  de  spectateur,  destiné  à  les  familiariser  avec  le  spectacle  vivant.  Ce
partenariat s’appuie toujours sur le FSE du collège et le dispositif Pass + du Conseil Départemental
pour le financement. Je vous propose un abonnement à 6 spectacles pour 60 €, plus 1 concert en
option pour un total de 65 €
Le  covoiturage  entre  familles  est  possible,  et  même  encouragé,  raison  pour  laquelle  je  vous
demande dans le bulletin quelques informations complémentaires.

 
1. Les  Fa  uves   par  la  cie  de  cirque  EA EO :  Vendredi  14  octobre 2022 à  20h30 à  l’Espace

Cirqued'Antony (durée=1h30-fin à 22h00)
2. Requiem,   de Mozart - spectacle de danse baroque de B. Massin. Jeudi 17 Novembre 2022 à

20h30 au Théâtre La Piscine (durée=1h-fin à 21h30)
3. Pic   par la Cie de cirque Inextrémiste et Surnatural Orchestra.  Vendredi 2 décembre 2022 à

20h30 à l’Espace Cirqued'Antony(durée=1h30-fin à 22h)
4. Zaï Zaï Zaï Zaï     (adaptation de la BD)  Mise en scène de P. Moulin. Mardi 10 janvier 2023 à

20h30 au Théâtre La Piscine (durée=- fin à )
5. Rave Lucid     Danse électro chorégraphié par Mazelfreten.  Vendredi 10 février 2023 à 20h30

au Théâtre La Piscine (durée=50 min- fin à 21h20)
6. Mise à nu   théâtre de marionnette par E. Audibert.  Vendredi 17 mars 2023 à 20h30   au

Théâtre La Piscine (durée=1h15-fin à 21h45)
7. En option : un concert au pédiluve un jeudi soir du mois d'avril ou mai de 20h à 21h pour 5 €

supplémentaire. Le programme ne sortira qu'en Décembre.
8. J'ai également prévu une visite guidée du nouveau théâtre d'Antony un  mercredi midi  de

12h10 à 15h. Nous pique-niquerons ensemble et irons en bus au théâtre. Les élèves pourront
repartir seuls du théâtre après la visite. Ceux qui souhaiteraient revenir au collège pourront
reprendre le bus avec moi. Les détails viendront après la rentrée, bien sûr!

NB : en cliquant sur le lien hypertexte de chaque titre, vous accéderez aux critiques des spectacles.
J'encadrerai les élèves  avec des collègues pendant la durée des spectacles. Vous, parents, n'aurez
qu'à déposer votre enfant 20 minutes avant le début du spectacle et à venir le chercher à la fin. La
fiche  d'inscription  ci-dessous  est  à  rapporter  au  CDI dès  la  rentrée  de  septembre,  avec  le
règlement : 

• par chèque à l'ordre du FSE Clg Pierre Brossolette. 
• Avec le Pass+ proposé par le Conseil départemental,  après inscription* sur le site du C  onseil  

D  épartemental  92  . Je vous remercie pour votre confiance et me tiens à votre disposition pour
tout  renseignement  au  01.47.02.44.77  ou  06.79.02.83.40  ou  par  mail :
genevieve.kienlen@enc.  hauts-de-seine  .fr  

*Vous pouvez financer tout ou partie de l'abonnement grâce au Pass+ , à commander sur Internet
sur le site du Conseil Départemental des Hauts de Seine. Une fois le Pass+ octroyé, vous recevrez vos
identifiants et  affecterez vous-même le budget choisi  au Théâtre Firmin Gémier-La Piscine (ou à
L'Azimut, son nouveau nom) : ce sera beaucoup plus simple pour le Théâtre.

Geneviève Kienlen, professeure-documentaliste
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BULLETIN D’INSCRIPTION (à déposer au CDI avec le réglement)

Je, soussigné(e), M-Mme………………..…............……...………….., 

souscris un abonnement de  6  spectacles pour 54 € au théâtre La Piscine pour mon enfant

 ………………………........………...……………..., né(e) le ..........................., 

et inscrit en classe de ……...........…….pour l'année 2022/23.

Je m'engage à assurer son transport à l'aller et au retour aux lieux et horaires indiqués par le collège,
et à prévenir Mme Kienlen ou Mme Benaoudia en cas d’absence. J'ai bien noté que cette activité
étant organisée hors temps scolaire, mon enfant ne sera pris en charge par les personnels du collège
que pendant la durée du spectacle.
Je joins mon règlement de :
⃝? 60 €  ou 
⃝? 65€:

⃝P Par le Pass+(joindre l’impression du document avec le code barre SVP-vous n'êtes pas obligé 
de demander l'attribution du coupon au théâtre)

⃝P Par chèque à l'ordre du FSE Clg Pierre Brossolette

⃝P En espèces

⃝P Par le Pass+ pour .........€ et par chèque ou espèces pour ........€

Je suis joignable par téléphone en cas d’urgence au n° suivant :……………………………………..

Je souhaite participer au covoiturage(comme conducteur ou passager), et accepte donc que mon n° 
tél soit transmis aux autres familles adhérentes : 

⃝P oui PP non

Fait le……………………….

Signature du parent ou responsable légal :


