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Spectacle en temps scolaire (par élève)

Spectacle en soirée (par élève)

Tarif A
Tarif B
Tarif C
Tarif spécial KBW

Cinéma en temps scolaire (par élève)

Écoles

5€

4€

13€

10€

7€

6€

3,50€

Collèges, lycées

16€

6€

13€

10€

7€

6€

3,50€

ven 29 novembre 14h 
p. 15

en TemPS SColaire

le bain
Gaëlle Bourges
À partir du CP

jimmy et ses sœurs 
Mike Kenny
Cie de Louise
À partir du CE2

la Princesse au petit pois
Édouard Signolet/ 
Cie La vie est ailleurs
À partir du CP
sabrina.lacoste@ac-poitiers.fr

Pillowgraphies
Cie La BaZooKa
À partir du CP

Qui a peur du loup ? 
Christophe Pellet/ 
Matthieu Roy/Ars Nova
À partir du CE2

macbeth 
Shakespeare/
Matthieu Roy/Ars Nova
À partir de la 2de 

Qui suis-je ?
Thomas Gornet/
Yann Dacosta
A partir de la 5ème

la Petite fille qui disait non 
Carole Thibaut
À partir du CE2

jeu 17 oCTobre 14h
ven 18 oCTobre 10h & 14h
p. 11

lun 13 janvier 14h
pp. 26, 27

jeu 14 novembre 14h
ven 15 novembre 10h
p. 13

mar 14 janvier 14h 
pp. 26, 27

mar 3 déCembre 10h & 14h
jeu 5 déCembre 10h & 14h
p. 17

jeu 6 février 14h
ven 7 février 10h & 14h
p. 32

ven 20 marS 10h & 14h
p. 40

Sorties aux spectacles
en Soirée

Il est possible d’organiser des sorties spectacles hors temps scolaire. Nous vous conseillons dans 
vos choix de sorties et vous accueillons les soirs de spectacle.

inSCriPTionS

Tarifs

Éducation artistique et culturelle
ProjeTS en lien aveC leS ComPaGnieS aCCueillieS

Chaque année, nous proposons aux enseignants des projets 
d’éducation artistique et culturelle avec les artistes accueillis dans 
le cadre de la saison. Ateliers de pratique artistique, rencontres 
avec les artistes et projets de création sont le fruit d’une envie et 
d’une construction communes. Ils s’adaptent aux objectifs et enjeux 
pédagogiques de chaque enseignant, du CP au supérieur.

ProjeT éCriTureS ThéâTraleS

Entre novembre et février, trois classes de 4e et 3e issues de 3 collèges 
du territoire participeront à un projet d’écritures théâtrales en lien avec 
le spectacle Qui suis-je ? (p. 32). Accompagnés par l’auteur Thomas 
Gornet et le metteur en scène Yann Dacosta, ils écriront des courtes 
pièces de théâtre et en feront une lecture publique. Nos ressemblances/
nos différences est co-construit et soutenu par l’Atelier Canopé 17.

du SPeCTaCle Plein leS mireTTeS

Lancé en 2012, ce projet permet aux élèves des écoles des territoires 
ruraux de découvrir gratuitement un spectacle et de s’initier aux 
arts au sein de leurs écoles dans le cadre d’ateliers animés par 
des artistes professionnels. Il est porté par les CDC de Cœur de 
Saintonge, de Gémozac et la CDA de Saintes, la DRAC Nouvelle-
Aquitaine et l’Education Nationale. Cette année, le projet s’articule 
autour de La Princesse au petit pois.

jeu 6 février 19h 

Nos ressemblances/nos différences
SorTie d’aTelierS

renSeiGnemenTS eT inSCriPTionS
Sabrina Lacoste-Masson, 
conseillère pédagogique 
départementale Arts plastiques
sabrina.lacoste@ac-poitiers.fr

Spectacle vivant 

Trafic d’art Publics scolaires

renSeiGnemenTS eT réServaTionS
☎ : 05 46 92 10 20
projection@galliasaintes.com

Professeurs ou animateurs ont la possibilité d’organiser des séances 
pour le film de leur choix. Nous pouvons aider à trouver un film en 
relation avec un thème spécifique. Après une séance, sur réservation, 
nous accueillons également des élèves pour des visites guidées qui 
expliquent les principes de la projection cinématographique. Le Gallia 
Cinéma participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image : 
École et cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma.

Cinéma

renSeiGnemenTS eT réServaTionS
☎ : 05 46 92 20 41
mediation@galliasaintes.com


