
 

                     « Collèges au Théâtre » Fiche d'inscription 2019/2020 
 
 
 
 
 

Nom et prénom du coordinateur * : ....................................................................... Fonction dans l’établissement : .........................................................  
                                                                                

Tél : .....................................................................................   Mail : ......................................................................................................... 
* Le coordinateur est la personne qui sera le contact privilégié pour la scène nationale au sein de votre collège. 

         Son rôle est de :  • relayer l'information auprès de ses collègues enseignants (transmission des documents…) et du référent culturel  
• tenir le calendrier des différents rendez-vous programmés pour les classes (même si ses propres élèves ne sont pas concernés) et veiller à l’accueil et l’organisation des ateliers au sein 
du collège (mise à disposition de salles…) 
• faire l'interface avec l'administration du collège (direction et comptabilité) notamment pour les inscriptions à la formation, le suivi des règlements et l'envoi des documents à retourner 
(confirmation d’inscription, bilans…)  

 
 
 
 
 

✓ IMPORTANT : Toute classe s'inscrivant au projet « Collèges au Théâtre » s'engage à participer à l’ensemble du dispositif ainsi qu’au module de formation pour les enseignants  
o FORMATION ENSEIGNANTS : Mardi 26 novembre 9h-17h  

Inscription via Gaïa Responsable - Dispositif n° 19A0110433 n° 80 105 PROJET COLLÈGES AU THÉÂTRE – Scène nationale Grand Narbonne 
o PROJET, 2 rendez-vous :  - spectacle à voir du 4 au 17 mars 2019 : « QUAND J’ETAIS PETIT JE VOTERAI » (transport des élèves pris en charge) 

- entre JANVIER et FEVRIER, atelier de découverte dans les classes (2h par classe) 

5°... Effectifs 

Nom et prénom  
des enseignants concernés 

(spectacle + formation + 
atelier) 

Matière 
enseignée 

Mail personnel 
Créneaux (jours + horaires) souhaités                                  

pour l’atelier ET le spectacle 

Transport  
en bus 

demandé 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

      O Oui  O Non 

 
 

Nom du collège : ....................................................................................................... 

CLASSES DE 5° A INSCRIRE  SUR « COLLEGES AU THEATRE » 

Pour tout renseignement, contacter : Audrey Tallieu au 04 68 90 90 05          Fiche à retourner par FAX, MAIL ou COURRIER avant le 19 octobre 
Une confirmation d’inscription ainsi que les date(s) et horaire(s) des ateliers et représentations seront communiqués en suivant 

 

Le Théâtre / Scène Nationale de Narbonne – 2 avenue Maître Hubert Mouly – 11100 Narbonne 
Fax : 04 68 90 90 09    Mail : rp@letheatre-narbonne.com 


