
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

OZ narre le parcours initiatique d’une petite fille qui, confrontée à ses désirs impérieux, trouve réconfort dans la boîte 
noire de son imaginaire.  
Dorothy pique une grosse colère quand son père refuse de lui acheter des chaussures. Noir. L’enfant de 10 ans se réveille 
dans sa chambre. La paire de souliers rêvés à ses pieds va la transporter dans un voyage fantastique dont elle sortira 
métamorphosée au fil des rencontres.  
OZ reprend le canevas du célèbre Magicien d’Oz avec sa ribambelle de personnages magiques, peluches, épouvantail et 
autres sorcières. Entre les quatre murs vivants de la scène, image du monde intérieur de Dorothy, petits et grands sont 
conviés. Parce que « Oz » ça veut dire : ose (rêver) (grandir) (apprendre) (ouvrir ton cœur)… à vous de compléter !  
Avec délicatesse, Joan Mompart esquisse des débuts de réponses au jeune public pour suivre son propre chemin dans un 
monde consumériste. 

 

Tarifs enfants et jeunes (moins de 25 ans) : 5 €        Tarif adultes : 12,60 € 
Inscriptions avant le 5 décembre 2022 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                                                          Oz (La MC2) 
  

Nom et Prénom de l’ouvrant-droit CAESUG : ….……………………………………………………………………………………………….. 

Employeur :   □  CNRS        □  UGA         □  G-INP           □ Autre : ……………………………………………………………………... 

Tél perso …….…………………………… Tél pro ………………….……………… E-mail……………….…………………………………………… 

DATE CHOISIE (notez votre ordre de préférence) :   ………… mercredi 4 janvier 23  …………. vendredi 6 janvier 23 

 
 

Le nombre de places étant limité, la réservation et la distribution des billets se feront uniquement par correspondance et par ordre d’arrivée. 
 

PIÈCES A JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION ET A RETOURNER avant le 5 décembre 2022 : via FileSender 
 

 Copie du dernier bulletin de paie de l’ouvrant droit. Pour les personnels contractuels copie du contrat de travail.  

 Copie du livret de famille. 
+ Un chèque à l’ordre du CAESUG représentant votre participation totale (à renvoyer au CAESUG site du Polygone scientifique) 

Nom et prénom des enfants  Date de naissance des enfants Tarif : 5€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 12,60 € 

   
   
   

Oz  

à la MC2 (Grenoble) 
 

 
Mercredi 4 janvier 2023 (à 19h)  ou   Vendredi 6 janvier 2023 (à 19h) 

Dès 7 ans – durée : 1h  

 
 


