
  

                                  
                 carte non obligatoire   

SPECTACLES FAMILLE 

Les enfants prennent place face à un bac à sable, lieu d’exploration. À la manière de deux archéologues, la comédienne 
et le comédien remontent le fil de l’histoire de chaque objet déterré. Un moment collectif, joyeux et ludique pour 
aborder les enjeux écologiques et faire l’expérience de l’impact de l’homme sur son environnement. 

David Wahl poursuit avec ce spectacle son questionnement sur les problématiques et urgences environnementales. En 
déterrant toutes sortes d'objets manufacturés d’une zone de fouille, les deux comédiens retracent l’histoire du plastique, 
de ses origines à sa transformation, des avancées qu’il permet et des problèmes qu’il pose. Le récit se déploie aussi autour 
d’une drôle et mystérieuse machine à recycler et invite les enfants à aborder l’économie circulaire des objets familiers. 
Mais est-ce vraiment la bonne solution ? 

Tarifs enfants et jeunes (moins de 25 ans) : 8,50 €        Tarif adultes : 11,90 € 
Inscriptions avant le 12 décembre 2022 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAESUG SPECTACLE FAMILLES                                                                                                    Histoire de fouilles  (L’Hexagone) 
  

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

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

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

 

 

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 12 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 : 8,50€ 

 
 
 
 

  

Nom et prénom des parents  Tarif : 11,90 € 

   
   
   

Histoire de fouilles   

à l’Hexagone (Meylan) 
 

 
Mercredi 11 janvier 2023 à 19h30 

Dès 6 ans – durée : 45 minutes 

 
 


