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saison 20/21
un monde à imaginer

Chers enseignants,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la nouvelle saison 20/21 est en
ligne ! Plus que jamais, théâtre, musique, arts du cirque, arts graphiques ou
numériques, se rejoignent sur le plateau du Théâtre de la Croix-Rousse en une
créativité explosive et réjouissante pour des spectacles parfois autobiographiques,
parfois satiriques, parfois poétiques, pour ouvrir le regard et laisser le pouvoir à
l’imagination, celle des artistes et celle des spectateurs.

 découvrir les spectacles

À partir de l’espace éducation artistique qui vous est dédié, retrouvez toutes les
informations utiles à votre venue (nos tarifs, le calendrier des séances en temps
scolaire, les ressources).
Nouveauté 20/21 : le livret pédagogique de la saison, réalisé avec le concours
de la DAAC. Vous y découvrirez les niveaux conseillés par spectacle, les
thématiques EAC, les liens possibles avec les programmes scolaires et les
informations pratiques. 
Plus de ressources sur les spectacles sont également accessibles depuis le livret,
en complément des photos et vidéos disponibles sur le site.

 consulter l'espace éducation artistique

 télécharger le livret pédagogique

Pour faciliter nos échanges, nous concevons un bulletin de réservation que vous
trouverez prochainement à télécharger sur notre site ou que vous pouvez obtenir
sur simple demande. 

Merci de bien vouloir noter que nous prendrons vos réservations à partir du 02
septembre (forfait dès 2 spectacles pour une même classe ou sortie ponctuelle).

L'équipe des relations publiques reste à votre écoute pour inventer des projets et
des parcours pour vos élèves, organiser des rencontres avec les artistes ou vous
conseiller dans vos choix de spectacles.

Nous vous souhaitons une belle découverte de notre saison en attendant de vous
retrouver dès la rentrée !

L’équipe des relations publiques

contact 

Relations Publiques 04 72 07 32 97 
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