Les aventurièr.e.s vont au théâtre
Une sortie culturelle privilégiée le jeudi soir pour les enseignant.e.s à la découverte des
scènes qui font la richesse de Genève
Je m'inscris ! Et je retourne ce formulaire complété au plus tard le 30 septembre 2021 à
ecoles@galpon.ch
Prénom, nom
Établissement
Disciplines enseignées (optionnel)
Adresse électronique professionnelle
Téléphone portable
Je souhaite recevoir les infolettres des lieux partenaires !

Je m'abonne ! 6 spectacles 80F ! 12 spectacles 120F !
Je règle le montant correspondant à mon abonnement dès réception de la confirmation.
Mon abonnement est valable dès que je l'ai payé. Il est transmissible, la personne qui vient à ma place et
me racontera tout à son retour indique mon nom à l'entrée du théâtre.

Je réserve pour les spectacles suivants (pour plus d’infos sur les spectacles voir affiche)
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!
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!

07.10.21 Pavillon ADC – Diverti Menti
21.10.21 TU Théâtre de l’Usine – Star local world tour
11.11.21 POCHE /GVE – Femme disparaît (versions)
18.11.21 Le Grütli – Ouverture nocturne
16.12.21 Comédie de Genève – Le bruit des loups
13.01.22 Théâtre Forum Meyrin – Moby Dick
20.01.22 Am Stram Gram – Willy Wolf
24.02.22 Théâtre de Carouge – La Fausse Suivante
17.03.22 Théâtre du Loup – The glass room
31.03.21 Théâtre Saint-Gervais – Premier amour
28.04.22 Le Galpon – Est-ce moi que tu cherches ?
05.05.22 Théâtre des marionnettes de Genève – Le paradis des chats

Je choisis la formule découverte ! 1 spectacle 15F
Je réserverai au plus tard 2 semaines avant la représentation et je paie ma place dès réception
de la confirmation (dans la mesure des places disponibles)
Les lieux qui s'unissent pour m'accueillir :
Le Pavillon ADC, Am Stram Gram, le Théâtre de Carouge, la Comédie de Genève, le Théâtre Forum
Meyrin, le Galpon, le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants, le Théâtre du
Loup, le Théâtre des Marionnettes de Genève, le POCHE /GVE, le Théâtre Saint Gervais Genève, le
TU - Théâtre de l'Usine.

Informations supplémentaires et accueil des aventurièr.e.s en collaboration avec les équipes des
scènes partenaires : Nathalie Tacchella ecoles@galpon.ch | T. +41 79 324 00 21

