
 
  

 

 

 

 

 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
FESTIVAL ÉCHAPPÉE BELLE 
 

Journées Jeune Public 2023 
jeudi 1er et vendredi 2 juin 
Parc de Fongravey - Blanquefort 
 

2 jours de découvertes artistiques 
pour les établissements scolaires & les instituts  

   
date limite des inscriptions  
VENDREDI 17 MARS 2023 
 
inscription en ligne  
http://bit.ly/3DS0lOU 
Aucune inscription ne pourra se faire par téléphone ou par email 
 
 
contact & renseignements 
Roxane VERNHET / 06 59 51 63 37 
mediation@carrecolonnes.fr  
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LA SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES,  
UN PROJET DE MÉDIATION & DES PARCOURS 
D’ACTION CULTURELLE TOUTE L’ANNÉE  

 
Les Journées Jeune Public du festival Échappée Belle s’inscrivent dans le cadre 
plus large de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, partie intégrante des 
missions et du projet de la Scène nationale Carré-Colonnes.   
 
L’Éducation Artistique et Culturelle, qu’est-ce que c’est ?   
Tout au long de l’année, Roxane Vernhet tisse des liens avec les enseignants et 
les animateurs pour construire des parcours de spectateurs & des projets  
à vocation culturelle et artistique.  
Ainsi, la Scène nationale va à la rencontre des plus jeunes afin d’éveiller leur 
curiosité, de les sensibiliser aux formes artistiques, de développer leur regard 
critique.   
 
Proposition 
Les spectacles à destination de l’enfance et de la jeunesse occupent une place 
de choix à la Scène nationale Carré-Colonnes. Au cours des dernières années, 
nous n’avons cessé d’inventer ensemble : séances scolaires, spectacles à 
emporter, journées jeune public, spectacles décentralisés… Et ensemble, nous 
avons découvert des artistes tantôt à l’air libre, tantôt dans nos salles et même 
dans vos écoles et centres de loisirs. 
Cette année, nous avons accueilli Le Petit B de Marion Muzac, une forme 
poétique accessible dès 1 an, ainsi que Pister les créature Fabuleuses de Pauline 
Ringeade, un spectacle dédié aux enfants de cycle 2. 
Dès le mois de juin 2023, vous pourrez contacter Roxane Vernhet afin qu'elle 
vous présente les propositions jeune public de la saison 2023-2024. 
Vous pourrez également vous informer sur d’autres actions de sensibilisation à 
mettre en place : visite des théâtres et du Jardin Secret, ateliers de pratique 
artistique, rencontres avec des artistes… 
 
La Mallette Pédagogique  
Depuis juin 2021, la Scène nationale Carré-Colonnes s’est dotée d’un outil 
complet permettant de faciliter l’approche du spectacle vivant par les élèves ! 
Préparez et prolongez l’expérience du spectacle avec notre mallette 
pédagogique 100 % Carré-Colonnes concoctée par l’équipe de médiation. À mi-
chemin entre l’exploration et l’enseignement, chacune des expériences et 
activités proposées fait la part belle à la sensibilité, à la créativité et à la 
mutualisation.  
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Le Jardin Secret  
Depuis mai 2021, notre théâtre s’est doté d’un jardin ! 
Qu’est-ce qui y pousse ? Des histoires, des récits, des idées... Et des légumes, 
bien-sûr. Extension bucolique de la Scène nationale, ce jardin est un espace 
artistique et végétal où tous nos sens sont en éveil. Les Semis de printemps, Les 
Plantations de mai, La Coulée douce : autant de projets qui associent l’art et la 
nature mais aussi les sciences, la philosophie et le jeu. 
Tout au long de l’année, emmenez vos élèves au jardin à la rencontre de Barbara, 
notre maraîchère-médiatrice qui réalise des visites du lieu et vous fait découvrir 
les végétaux qui le peuplent.  
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MODALITÉS D’INSCRIPTION   
JOURNÉES JEUNE PUBLIC 2023 
Date limite d’inscription vendredi 17 mars 2023 

 
1. LE LIEU 

Les Journées Jeune Public du festival Échappée Belle se dérouleront dans le 
parc de Fongravey*, le jeudi 1er et le vendredi 2 juin 2023.   
  

2. VOTRE PARCOURS 
Le programme de votre journée est conçu comme un parcours composé de 
spectacles – certains sont accompagnés d’ateliers participatifs pour poursuivre la 
rencontre avec les artistes – et d’intermèdes ludiques (qui sont soit inclus 
directement dans votre parcours soit en accès libre dans le parc). Vous serez donc 
amené à assister à 2 ou 3 propositions (spectacle, atelier, intermède ludique, 
rencontre). 

 

 
 
Pendant les Journées Jeune Public, le parc de Fongravey vous est exclusivement 
réservé. Le parc est clos et surveillé pour vous permettre de profiter sereinement 
des spectacles.  
N’oubliez pas votre pique-nique pour passer la journée dans le parc ainsi que de 
prévoir des activités ludiques pour compléter votre aventure : appareils photo, jeux, 
ballons… ! 
 

3. ÉCHAPPÉE BELLE, UN FESTIVAL ENGAGÉ  
Le saviez-vous ? Le festival s’engage dans une démarche éco-responsable. Nous 
invitons ainsi les spectateurs qui se rendent à l’événement à adopter cette même 
démarche par des actions simples, notamment en triant leurs déchets dans le parc 
ou en favorisant les transports en commun. Vous pouvez aussi vous engager dans 
cette démarche et sensibiliser les jeunes festivaliers qui se rendent sur place en leur 
proposant, par exemple, d’apporter un pique-nique « zéro déchet » afin de minimiser 
le plastique. Partageons ensemble ces mêmes valeurs éco-responsables afin de 
profiter durablement du parc et de la nature environnante. 
  
*Des travaux sont prévus à proximité du parc, n’hésitez pas à nous contacter pour la 
meilleure accessibilité des bus.  
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4. TARIF  
11 € par enfant pour une journée  
7 € par enfant pour une seule proposition  
(offre réservée aux instituts spécialisés)  
 
La journée est gratuite pour les accompagnateurs, dans la limite des 
préconisations réglementaires :  
1 adulte pour 8 enfants en maternelle   
1 adulte pour 10 enfants en élémentaire et collège  
  
L’accès aux Journées Jeune Public est uniquement réservé aux groupes inscrits 
et à leurs accompagnateurs adultes.   
  
La Scène nationale Carré-Colonnes ne s’occupe pas des transports.  
 
 

5. COMMENT S’INSCRIRE ?  
Nous vous demandons de vous inscrire via le lien suivant : 
http://bit.ly/3DS0lOU 
 
Attention, il est impératif de remplir 1 fiche par groupe ou par classe  
(et non pas 1 seule fiche pour tout un établissement).   
  
Prenez bien soin de remplir le formulaire unique en indiquant précisément votre 
type de structure (l’âge et/ou le niveau des enfants), les renseignements 
complémentaires, ainsi que vos souhaits de parcours.   
 
N’hésitez pas à ajouter toute remarque que vous jugerez utile à votre venue dans 
le champ texte libre situé à la fin du formulaire.  

 
Aussi, si vous êtes plus de 2 classes de la même école à vouloir participer au 
festival, merci de préciser avec quelle classe vous souhaitez être jumelée dans 
le champ REMARQUES du formulaire 

 
À la fin du formulaire, n’oubliez pas de cliquer sur ENVOYER afin que votre 
inscription soit bien prise en compte. 
  
nb : aucune inscription ne sera prise par téléphone ou par mail  
Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire vos demandes d’inscription dans la 
limite des places disponibles, de façon à privilégier de bonnes conditions 
d’accueil.  
 

 
En cas de problème, contactez : 
Roxane VERNHET : 06 59 51 63 37 / mediation@carrecolonnes.fr  
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6. CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION  
Si vous êtes retenus pour participer au festival, vous recevrez les confirmations 
d’inscription ainsi que le devis correspondant par email.  
  
Une fois que votre inscription vous aura été notifiée, vous voudrez bien nous faire 
parvenir votre règlement au plus tard le mercredi 3 mai 2023, à l’adresse 
suivante :  
  
Scène nationale Carré–Colonnes / Service Billetterie  
4 rue du Docteur Castéra 
33290 Blanquefort 
 
En cas de paiement par bon de commande (seul), pensez à nous envoyer 
impérativement L’ORIGINAL. En cas de paiement par bon de commande + 
chèque coopérative, merci de prendre contact en amont avec :  
Aurélia Aragon / a.aragon@carrecolonnes.fr / 05 56 95 49 00. 
 
Merci de libeller les chèques à l’ordre du Trésor Public.  

  
  

 

 

 

 
 
 
 

 

    
 


