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Vous désirez adhérer à l’association.
Nous vous remercions.
Voici un descriptif court qui vous donnera l’essentiel de nos informations avant de le
remplir votre adhésion en ligne ICI


Vous êtes une famille ?
L’adhésion vous donne accès à des sorties mensuelles en famille au théâtre à prix réduits.
Nous proposons également des ateliers de construction de masques de réalité virtuelle, ainsi
que des lectures-débat en famille d’oeuvres dramatiques contemporaines.
Vous trouverez en ligne notre catalogue de nos prochaines sorties en cliquant ICI.
Le coût de l’adhésion s’élève à 25€ par famille.


Vous êtes enseignant ou un établissement scolaire ?
L’adhésion vous donne accès à toute notre offre pédagogique, à savoir nos briques
pédagogiques qui correspondent à des séquences, séances et fiches d’activités. Elles sont
créées par des enseignants. Nous pouvons aussi vous guider dans vos choix de spectacles, et
vous aider à mettre en place un projet pédagogique.
Une fois que votre adhésion est enregistrée par notre service administratif, nous vous
envoyons un identifiant et un mot de passe personnalisé pour vous connecter.
Le coût de l’adhésion s’élève à 45€ par enseignant ou pour un établissement scolaire.


Vous êtes une structure éducative ?
Nous vous aidons à mettre en place un projet avec vos jeunes à partir d’ateliers et de sorties
théâtrales que nous proposons. Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne ICI.
Le coût de l’adhésion s’élève à 45 € pour une structure professionnelle.


Vous êtes un théâtre ou une compagnie théâtrale ?
Sans avoir besoin d’être adhérent, nous venons volontiers chroniquer vos spectacles que
nous publierons sous forme d’articles dans notre magazine. En revanche, si nous pensons
que votre création correspond à notre cahier des charges Qui Veut Le Programme ?, nous
vous proposerons une publication dans nos fiches spectacles à destination des enseignants.
Ces fiches à visée interdisciplinaire sont créées par une équipe pluridisciplinaire d’une
quinzaine d’enseignants qui prône une pédagogie active.
Être adhérent en tant que théâtre ou compagnie, vous donne aussi droit à une large
diffusion de vos spectacle auprès de nos publics : famille, scolaires, structures spécialisées, à
qui nous proposons des sorties.
Le coût de l’adhésion s’élève à 45 € pour une structure culturelle.
Nous pouvons également créer le dossier pédagogique de votre spectacle (coût en plus et
sur demande).
Pour adhérer un clic sur les masques, bienvenue !

