
 

               
Carte obligatoire 

                    

                

SPECTACLES FAMILLE VALENCE 

L’échelle de Laville (danse-théâtre) 
Au Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) 

  
Mercredi 1er décembre 2021 à 18h30  

Dès 10 ans 

 
Êtes-vous plutôt crédule ou plutôt sceptique ? Assez influençable pour faire partie d’une secte ? Pour le savoir et en 
faire l’expérience, vous devrez gravir collectivement l’échelle de Laville ! 
Inventeur de l’échelle de la crédulité humaine, le professeur Laville va tenter scientifiquement, au moyen de quelques 
mises en situation et grâce au concours maladroit d’un comparse légèrement dépassé, de vous faire prendre les messies 
pour des lanternes. Enfin, entre humour absurde et mentalisme involontaire, pas dit que ce soit aussi simple… 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 8 NOVEMBRE 2021 – 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 7,00 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG - jeunes :   .........  x 5,00 €  =  ....................................  

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

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ETRE  RETENU 

• Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  

• Chèque à l'ordre du CAESUG (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. 


