
 

               
Carte obligatoire 

                    

                

SPECTACLES FAMILLE VALENCE 

Super Shoes 
Théâtre de la Presle Romans 

       
Dimanche 6 mars 2022 à 16h  

Dès 6 ans – durée : 1h05 

 

Un huis-clos chorégraphique survitaminé ! 

Dans l’ambiance cosy et feutrée d’un petit salon, « Super Shoe » raconte le quotidien de deux inséparables sœurs, que 
rien ne distingue… jusqu’au jour où une arrivée impromptue vent jeter le trouble dans la quiétude de leur nid douillet. 
Contre toute attente, leur voisine de palier s’avère leur ressembler comme deux (trois !) gouttes d’eau : même coiffure, 
mêmes vêtements… et mêmes chaussures ! A travers un univers musical faussement rétro entrecoupé de morceaux 
endiablés, ce spectacle pose un regard décalé sur les chaussures que nous portons et les pouvoirs, véritables ou 
fantasmés, que nous leur accordons. En décalant les usages et les fonctions, en renversant les situations et les relations, 
la contrainte laisse place peu à peu au plaisir du jeu et du détournement. 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 7 FEVRIER 2022 – 12H À :  

ANIK PONSONNET - ESISAR - 50, rue Barthélémy de Laffemas - BP 54 - 26902 VALENCE Cedex 9  
 

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

Noms et prénoms de tous les participants (et date de naissance des enfants) :  ............................................................  

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

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

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

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

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

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

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 4,20 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG - jeunes :   .........  x 3,00 €  =  ....................................  

   TOTAL =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ÊTRE  RETENU 

• Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  

• Chèque à l'ordre du CAESUG (chèques vacances acceptés)  
 

INFORMATION 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. 


