
Scolaires 



L’école du spectateur

La saison 2016/2017 du Radiant-Bellevue 
n’aura de cesse de confronter le contempo-
rain au classique, la modernité à la création.

Ceci est d’autant plus important lorsqu’il 
s’agit du monde scolaire, avec le travail des 
enseignants qui vont proposer aux enfants 
des spectacles de qualité et préparer avec 
eux la représentation afin de leur donner le 
goût d’aller dans les théâtres.

Le Radiant-Bellevue offre pour sa cinquième 
saison une grande diversité de spectacles 
et d’ateliers pédagogiques à l’attention 
des élèves et des enseignants, en priorité 
de Caluire et Cuire. La programmation 
est faite pour tous les niveaux, depuis la 
petite section jusqu’au collège. Toutes les 
représentations ont lieu pendant le temps  
scolaire, à 10h ou 14h30.

Des ateliers de préparation pédagogique, 
gratuits, sont proposés aux classes en amont 
des spectacles. Pour cela les enseignants 
intéressés doivent faire une demande afin 
de recevoir un dossier pédagogique et 
s’inscrire à ces ateliers. Ces interventions 
sont choisies et définies avec l’enseignant, 
selon le planning qui lui conviendra le 
mieux.

Nous restons à votre écoute pour toute 
demande complémentaire ou toute action 
pédagogique que vous souhaiteriez mettre 
en place dans votre classe.

Radiant-Bellevue

Faire don de la culture

L’ambition de la Municipalité est d’encou-
rager la curiosité des jeunes spectateurs, 
favoriser la rencontre avec les arts et les 
artistes dès le plus jeune âge, soutenir la 
création sous toutes ses formes, stimuler 
l’ouverture sur le monde.

La culture aide à voir le monde sous un 
nouvel angle, développe l’imagination, 
la pensée, l’expression et l’esprit critique, 
offre un espace de rêve, de questionnement 
et d’émerveillement aux tout-petits comme 
aux plus grands.

“Faire don  de la culture, disait mon père,  
c’est faire don de la soif. Le reste viendra 
de soi-même.” écrivait Antoine de Saint-
Exupéry dans Citadelle.

Nous avons chargé Victor Bosch et son 
équipe de faire ce don aux classes de 
maternelle, d’élémentaire et du secondaire.

Le programme « spécial scolaire » 2016-2017 
du Radiant-Bellevue propose aux élèves tous 
les atouts et les bienfaits du spectacle vivant 
qui ouvre de nouveaux horizons et offre la 
liberté de choisir, de ressentir et d’exprimer. 
Il est source d’échange, de  dialogue, une 
ouverture sur les autres...

Nous vous invitons à découvrir la program-
mation dans les pages suivantes et vous 
souhaitons de beaux moments avec vos 
élèves au Radiant-Bellevue.

Philippe COCHET
Député-Maire

de Caluire et Cuire



                                                                           Jeudi 13 octobre 2016                                        
Rencontre en classe avec un danseur professionnel de la compagnie Käfi g 

                              

QUAND LA DANSE HIP HOP VIENT À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES :

Le marathon de la danse est une rencontre entre un danseur professionnel de la compagnie Käfi g et vos 
élèves, dans le cadre du festival Karavel 10. La participation à cette action pédagogique se déroule en 2 
temps : un atelier de préparation et d’échanges à destination des enseignants le samedi 8 octobre 2016 et 
l’intervention du danseur dans votre classe le jeudi 13 octobre 2016.

Le principe est le suivant :

> Samedi 8 octobre 2016 (de 10h à 11h30 ou de 11h30 à 13h / au Studio 2 – Centre Chorégraphique Pôle Pik)
Chaque enseignant inscrit au marathon prépare, avec les élèves, un questionnaire portant sur le métier de 
danseur, sur la vie en création, en tournée, sur les spectacles, et le transmet à Pôle Pik… Il choisit un créneau 
horaire pour se rendre à Pôle Pik et participer à un atelier avec un des danseurs de la compagnie Käfi g 
ainsi qu’un temps de témoignages et d’échanges autour de l’intervention artistique en milieu scolaire.

> Jeudi 13 octobre 2016
Le danseur se présente dans chaque salle de classe, selon un planning établi en fonction de votre choix 
de plage horaire. Il répond aux questions et donne à voir une courte danse. La rencontre dure de 30 
minutes à 1 heure, pour 30 élèves maximum, dans une salle de classe.

Pour des questions d’organisation et de préparation, si vous êtes intéressés par cette action pédagogique,  merci 
de nous renvoyer le bulletin de pré-réservation page 11 au plus tôt, si possible avant le 21 septembre 2016. 

Action Pédagogique

Marathon de la danse

© Joã o Garcia

Maternelle > Collège - Petite section à 3e
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                                     Lundi 9 & mardi 10 jan. 17 : 10h & 14h30  (durée 1h)                                     
SALLE BELLEVUE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                                 

                              

À LA CROISÉE DES CHEMINS DE GUIGNOL ET DE « C’EST PAS SORCIER », 
EMBARQUEZ POUR UNE HISTOIRE DRÔLE ET ROCAMBOLESQUE : PANIQUE 
CHEZ LES MYNUS EST UN SPECTACLE MÊLANT SCIENCE ET AVENTURE.

Le laboratoire des Zygoscientifiques reçoit un étrange message extraterrestre : le Roi Kératine IV, de 
la planète Mynus, est menacé par un monstre étrange et dangereux. Il appelle à l’aide ! Le Professeur 
Zygote et son assistante décident alors de partir à sa rescousse dans leur vaisseau spatial X22.
Faisant la part belle à l’interactivité, les enfants sont invités à participer activement à l’histoire. Ils 
montent sur scène pour réaliser les expériences, et aident nos Zygoscientifiques à surmonter les 
épreuves.
Physique, réactions chimiques, de nombreuses expériences et découvertes aussi drôles que 
spectaculaires seront nécessaires pour sauver les Mynus, et découvrir leur incroyable et décoiffante 
invention !
Un spectacle interactif !
-
Avec : Cécilia Schneider et Coline Bouvarel
Mise en scène : Coline Bouvarel
Direction d’acteurs : Lucas Bernardi

Une création scientifique, originale, interactive et décapante !

© DR
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" Panique chez les Mynus "

                                        Lundi 16 janvier 2017 : 10h & 14h30  (durée 45 min)                                     
GRANDE SALLE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                                 

                              

LE GARDEUR DE SILENCES, TEXTE DE FABRICE MELQUIOT, PRÉSENTE 
L’HISTOIRE D’UN BRUITEUR À LA RETRAITE QUI FAISAIT DES FEUILLETONS 
POUR LA RADIO ET DES DOCUMENTAIRES. IL INVENTAIT DES BRUITS, IL 
LES CAPTURAIT. C’ÉTAIT UN CHASSEUR DE BRUITS SAUVAGES. IL A TOUT 
ENREGISTRÉ, JUSQU’À LA MOINDRE GOUTTE D’EAU.

Séraphin est un inventeur de bruits et chasseur de sons à la retraite. Pendant l’absence des parents, 
c’est sa petite fille Saéna qui s’occupe de lui. Cet ancien bruiteur décide de lui faire écouter ses 
cassettes, sur lesquelles il a enregistré sa vie.

Mêlant danse et théâtre, cette pièce nous parle d’amour et de la transmission d’un grand père à sa 
petite fille mal voyante.

Un dialogue à trois voix, et même plus : le vieil homme et la petite-fille utilisent les sons comme 
autant d’instruments de musique. Un moment partagé qui fera émerger les souvenirs au gré des 
sons et permettra aux deux personnages d’apprendre l’un de l’autre.

Théâtre

© DR
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" Le Gardeur de Silences "



                                                                               Lundi 6 & mardi 7 fév.  17 : 10h & 14h30  (durée 50 min)                                     
SALLE BELLEVUE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                                 

                              

UNE HISTOIRE OÙ LA TÉLÉVISION, L’ORDINATEUR, LA CONSOLE DE JEU, 
LE TÉLÉPHONE PORTABLE SONT OMNIPRÉSENTS DANS LE QUOTIDIEN DE 
DEUX PERSONNAGES : LA FÉE ET AXL CARAMEL

Trop ? Oui, assurément. Par un coup du sort, les deux acolytes se retrouvent privés de tous ces jeux 
interactifs et moyens de communication « High-tech ».

Ainsi, la Fée va tout mettre en œuvre pour encourager Axl Caramel, et par la même occasion 
s’encourager elle-même, à « décrocher »  un peu de ces écrans, et lui faire découvrir que l’on peut 
aussi faire sans…

Un spectacle où se mêle humour, chansons et comédie, sur un thème qui nous concerne vraiment 
tous : les enfants…tout autant que les parents. N’est-ce pas ?
-
Création 2016
Par : La Fée Mandoline

Humour - Chanson - Comédie

© DR
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" Des Clics et Décroche ! "

                                        lundi 3 avril 17 : 10h & 14h30  (durée 45 min)                                            
GRANDE SALLE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                                 

                              

Ciné-Conte Musical

© DR
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" Yzmar "
Les Contes du Piano-Caméra, épisode III

ON L’ATTENDAIT AVEC IMPATIENCE ! APRÈS OÏGO BONGO ET CIRKO, VOILÀ 
YZMAR, LE TROISIÈME ET DERNIER VOLET DES AVENTURES DE LOLA, LALO 
LE MUSICIEN-MAGICIEN ET LÉON LE CAMÉLÉCHAT ! OÏVAVOÏ !

Dans cet épisode, les trois héros vont rejoindre Yzmar, une île peuplée de marionnettes en bois, 
pour échapper au terrible croque-mitaine Oïgo Bongo. Acceptés par une partie des habitants, 
rejetés par l’autre, ils vont devoir faire leurs preuves en affrontant la terrible Galerie des Glaces. 
Nos jeunes amis survivront-ils à cette dernière épreuve ? Et Oïgo Bongo a-t-il dit son dernier mot ?  

Série en trois épisodes de ciné-contes musicaux tous publics, à partir de 5 ans, basés sur le personnage 
de la petite Lola, Les Contes du piano-caméra renouent avec la magie des contes fantastiques et de 
la mythologie en les passant à la moulinette du monde moderne. Ecrits et mis en musique par 
Jérôme Margotton (auteur, compositeur et musicien), animés par Aurélien Maury (réalisateur et 
graphiste) et contés par Bruno Fontaine (acteur, récitant et chanteur), ils sont situés au croisement 
de trois formes artistiques: la musique, le cinéma d’animation et le théâtre.



BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION SCOLAIRES 16/17

Nom de l’école ou du groupe : 
Nom du directeur/directrice :
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :
Nom du signataire :
Signature 

Ces informations nous sont indispensables. Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire.

ATTENTION ! Ce bulletin 
ne constitue pas une  
réservation définitive. 
Vous n’avez pas à joindre 
de règlement.

Ce formulaire est également 
téléchargeable sur :  
www.radiant-bellevue.fr

CLASSE 1 CLASSE 2
CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
Total effectif :

CLASSE / NIVEAU :
ENSEIGNANT
Nom/Prénom :
Tél. Portable* :
Email* :
EFFECTIF
Nombre d’élèves :
Nombre d’accompagnateurs :
Total effectif :

Marathon de la danse Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Préparation enseignants 8 oct. à : 8 oct. à : 8 oct. à : 8 oct. à :

Intervention en classe 13 oct. à : 13 oct. à : 13 oct. à : 13 oct. à :

Spectacles choisis Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Panique chez les Mynus                    

Le Gardeur de Silences 16 jan. à : 16 jan. à : 16 jan. à : 16 jan. à : 

Des Clics et Décroche !                       

Yzmar 3 avril à :           3 avril à : 3 avril à : 3 avril à :

Spectacles de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli Date/horaire choisis Date/horaire de repli

Panique chez les Mynus            

Le Gardeur de Silences 16 jan. à :  16 jan. à : 16 jan. à : 16 jan. à : 

Des Clics et Décroche !

Yzmar 3 avril à : 3 avril à : 3 avril à : 3 avril à :
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Bulletin mode d’emploi
Complétez pour chaque classe le bulletin de pré-réservation au recto : vous avez la possibilité d’inscrire 2 
classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable 
sur le site www.radiant-bellevue.fr.
Ce bulletin doit être complété et signé par l’enseignant de la classe ou par le chef d’établissement.
Ce bulletin est à retourner à :

Radiant-Bellevue, service Scolaires
1 rue Jean Moulin
69300 Caluire et Cuire

> Dates de repli / liste d’attente
N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli. Nous vous conseillons de mentionner 
également un spectacle de repli. Si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte, les 
demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

> Eff ectif
Pour calculer votre eff ectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez mentionner le nombre
d’accompagnateurs. Les places pour les enseignants et les accompagnateurs sont off ertes.
Pensez à vérifi er la tranche d’âge préconisée pour chaque spectacle !

> Places handicapées
Afi n de faciliter l’accueil des enfants présentant un handicap, merci de nous contacter en amont au service 
billetterie : 04 72 10 22 19 / billetterie@radiant-bellevue.fr

Infos Pratiques
RÉSERVATION
La réservation d’un ou plusieurs spectacles s’eff ectue en 2 étapes :

> Pré-réservation
Complétez le bulletin de pré-réservation au recto, téléchargeable également sur www.radiant-bellevue.fr 
et adressez-le au Radiant-Bellevue, service Scolaires, 1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire.
Le Radiant-Bellevue vous informera du traitement de votre demande soit en vous adressant une 
confi rmation de réservation en 2 exemplaires, accompagnée de la facture correspondante, soit en vous 
informant de votre inscription sur liste d’attente.
> Confi rmation et règlement
À réception de cette confi rmation, merci de nous en retourner un exemplaire accompagné du règlement
correspondant, en prenant soin de vous assurer de l’eff ectif total (élèves + accompagnateurs). Le retour 
de cette confi rmation au Radiant-Bellevue rend votre réservation ferme et défi nitive. Afi n de pouvoir 
traiter au mieux l’ensemble des demandes de tous les établissements, nous vous remercions de 
nous renvoyer votre règlement au plus tard sous 30 jours après la réception de la confi rmation. 
Les chèques sont à établir à l’ordre du Radiant-Bellevue. Les billets sont à retirer sur place le jour de la 
représentation.

RÈGLEMENT
Le règlement s’eff ectue à réception de la facture par virement administratif ou par chèque au Radiant-
Bellevue, sous 30 jours (les chèques sont libellés à l’ordre du Radiant-Bellevue).

ANNULATION D’UN SPECTACLE
En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations d’un spectacle, le Radiant-Bellevue s’engage à 
proposer, dans la mesure des possibilités, des représentations de remplacement ou un remboursement.

À QUELLE HEURE VENIR LE JOUR DU SPECTACLE ?
Les représentations commencent à l’heure précise. Merci d’arriver environ 20 minutes avant le 
début du spectacle pour prendre place dans la salle. Un éventuel retard devra être signalé au 
04 72 10 22 19 afi n que le service accueil s’organise en conséquence.

DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 
Afi n de préparer au mieux votre venue, un dossier pédagogique 

est disponible, sur demande, pour chaque spectacle. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
Dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique, 

des actions pédagogiques sont proposées aux structures scolaires.

Si vous êtes intéressés pour mett re en place une action pédagogique 
autour du spectacle que vous avez choisi, merci de nous contacter 

CONTACT & RÉSERVATIONS 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions scolaires :
Rachel Voirin-Cardot

scolaires@radiant-bellevue.fr
04 72 10 22 19 

[Du mardi au vendredi de 11h30 à 17h]
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