
 

               
Carte obligatoire 

                    

                

SPECTACLES FAMILLE VALENCE 

Une forêt en bois …construire  
SPECTACLE AUX CLÉVOS, CITE DES SAVOIRS A ÉTOILE-SUR-RHÔNE 

 
Vendredi 25 février 2022 à 15h30  

Dès 4 ans (durée 40 min) 

« C’est quoi MA forêt ? » 
Dans un fatras d’objets de bois et de fragments de la forêt il y a un homme, chemise écossaise et casquette 
rouge. Sylvestre est un constructeur, un inventeur, un dompteur de bois, de mots, de figures et de matières. 
À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de reconstituer un puzzle forestier à son image. 
Car cette forêt, c’est la sienne, faite de bric et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une vision 
poétique et surréaliste du monde. 
Un spectacle à l’état brut.  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET PIÈCES A RENVOYER AVANT LE 31 JANVIER 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 4,90 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG - jeunes :   .........  x 3,50 €  =  ....................................  

   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. 


