
 
 

 

Programmation spectacle vivant 
ADULTES 

Le CAESUG et La MC2 vous proposent : 

Petit Pays 

 

Mercredi 11 janvier 2023 à 20h (durée 2h)  

 
Authenticité, engagement, franc-parler et poésie : Gaël Faye est tout cela à la fois. Son Petit pays a créé 

un véritable raz-de-marée littéraire. Inspiré de son enfance, il convoque l’histoire pour appréhender 

l’entreprise génocidaire et enclencher le devoir de mémoire. Frédéric R. Fisbach universalise l’histoire de 

cet enfant à qui on a volé ses moments de joie. 

Originaire du Burundi, Gaël Faye a été forcé au départ vers la France par la guerre civile et le génocide des 

Tutsi rwandais de 1994. La guerre, l’exil, la peur, la solitude… cette histoire-là, il la raconte sans faux-

semblants, avec la distance nécessaire pour ne pas sombrer. Dans son roman, vainqueur de 10 prix littéraires et 

traduit dans 35 pays, Gabriel et sa bande d’ados font les quatre cents coups entre l’école et un combi 

Volkswagen qui leur sert de QG. Mais, très vite, tout s’effondre dans leur petit coin de paradis. Le metteur en 

scène transpose cette entrée forcée dans le monde des adultes en terrain de jeu. 

 

Bulletin d’inscription et dossier à retourner jusqu’au 14 novembre 2022  
au CAESUG :  UGA CAESUG – service courrier central - DU  
  UGA CAESUG – CS 40700 – 38058 GRENOBLE cedex 9 
 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

 
 
 

Noms et prénoms de tous les participants :  ....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ...........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 12,60 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes (-30 ans) :   .........  x 5,00 €  =  ....................................  

Nb de places invités (dans la limite des places disponibles) :   .........  x 18,00 €  =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ETRE  RETENU 
- Copie de la fiche de paie de l’un (ou des) ouvrant(s) droit (Retraités : fournir "l’Arrêté d'admission à la Retraite") 
- Copie du livret de famille dans le cas d'inscription d'enfants ayants droit à charge et de conjoint. 
- Chèque à l'ordre du CAESUG (1 chèque séparé pour les personnes invitées). Chèques Vacances acceptés.  

 
INFORMATIONS SORTIES SPECTACLES 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

 
Carte non obligatoire 


