
 

               
Carte obligatoire 

                    

                

SPECTACLES FAMILLE VALENCE 

Ploie sous mon poids (cirque) 
Au Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) 

  
Mercredi 17 novembre 2021 à 18h30  

Dès 8 ans – durée : 1h 

 
Nouvelle création pour cette belle compagnie aventurière qui cherche inlassablement à repousser les limites. 
Au centre, trois mâts culbuto, morceaux de météorites échouées. Puis un cratère pour se réfugier. Sur ces improbables 
planètes, tout bouge tout le temps obligeant cinq acrobates-musiciens à habiter l’espace autrement. Il faut être capable 
de tenir, de s’agripper, de revenir au centre quoiqu’il arrive… et sûrement accepter que l’homme ne soit pas tout 
puissant, qu’il puisse tomber. 
La musique, à la fois tribale et vivante s’invite au plateau dans une quête résolument optimiste. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 18 OCTOBRE 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. 


