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ÉMERVEILLEMENT GARANTI 

Septième saison déja, les yeux écarquillés 
des riches spectacles vus l’année passée, 
voilà que nous attirons notre public 
scolaire vers d’autres enchantements en 
perspective. Que ce soit la grande ou la 
petite salle, Radiant ou Bellevue, nous 
faisons rêver les enfants chacun à leur 
échelle.

Bienvenue aux tout-petits ! Il n’y a pas 
d’âge minimum pour devenir spectateur. 
La saison des fleurs bat son plein au 
Radiant-Bellevue, nous proposons à nos 
écoliers de maternelle un jardin luxuriant 
dans un spectacle enchanteur où chaque 
mot est un bourgeon à cultiver : « J’ai 
descendu dans mon jardin ! ». Les écoliers 
plus grands ne seront pas en reste avec 
les spectacles « Princesses en carton »  
et «  Chut, le roi pourrait t’entendre ». 
Enfin,  tous les âges ensemble pourront 
savourer le spectacle « Rouge ».

Ce seront 4 spectacles qui seront proposés 
cette saison, pour 18 représentations ! Le 
Radiant-Bellevue pourra ainsi répondre 
davantage à la forte demande de notre 
tout jeune public, toujours plus nombreux 
à vouloir partager bon nombre d’émotions 
avec leur classe. 

Afin de pouvoir préparer au mieux les 
enfants au spectacle qu’ils vont partager 
ensemble, les enseignants caluirards se 
verront proposer un accompagnement 
particulier sous la forme d’ateliers menés 
par un artiste se déplaçant dans leur école 
et dans leur classe. Comme chaque saison, 
ces ateliers sont totalement gratuits, tout 
comme l’accès aux spectacles pour les 
enseignants et accompagnateurs de ces 
sorties culturelles, sans omettre le fait 
que le prix du billet est le même depuis 7 
saisons maintenant.

Autant de raisons pour profiter pleinement 
de cette programmation scolaire 18/19, et 
développer la curiosité et la créativité de 
nos jeunes spectateurs.

Radiant-Bellevue

GRANDIR

L’art est un langage à part entière qui, au 
travers du spectacle vivant, invite l’enfant 
à s’interroger de manière ludique sur 
son rapport à la vie, à soi, à l’autre. C’est, 
pour lui, une occasion toujours unique 
de découvrir le monde qui l’entoure et de 
grandir tout en préservant ses capacités 
d’émerveillement.

Garants de l’accès pour tous aux bienfaits 
de la culture, nous avons, comme chaque 
année, mis toute notre confiance dans 
la talentueuse équipe de Victor Bosch 
pour offrir aux écoliers caluirards une 
programmation inédite où la créativité, 
la légèreté et l’humour sont à l’honneur.

Chers enseignants, vous qui avez à cœur 
l’épanouissement de vos élèves, je vous 
invite à franchir, avec eux, les portes du 
Radiant-Bellevue et à vous engager, à 
leurs côtés, dans une aventure singulière 
faite d’émotions et de surprises, 
propice à aiguiser leur curiosité et leur 
imagination féconde.

Philippe COCHET
Maire de Caluire et Cuire





                                           Lundi 17 dec. 18 : 10h & 14h30, mardi 18 dec. 18 : 10h  (durée : 45 min)                                           

GRANDE SALLE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                   

                              

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE PRINCESSE... « NON, DEUX PRINCESSES... »  
« QUOI ? »  « TROIS PRINCESSES ».

Diana, Sofia et Victoria reçoivent une éducation royale qui intègre cours de piano et 
leçons de savoir-vivre... bien élevées, jolies comme des cœurs et si gracieuses (enfin, 
c’est ce que l’on raconte), elles n’hésitent pourtant pas à prendre tous les risques pour 
voler au secours de leur père kidnappé car oui, du courage elles en ont à revendre ! 
Les voici parties à l’autre bout du monde, à la rencontre d’autres peuples (et d’elles-
mêmes !) dans une épopée fantaisiste et dansée.

Les trois filles sortiront définitivement du cadre pour se révéler héroïnes des temps 
modernes. 

Un conte poétiquement féministe pour petits et grands !

-
De et Avec : Claire Olivier, Muriel Sapinho et Cécile Guérin ; Technicien : Mathieu Dartus ; Décors : 
Nathalie Dartus ; Aide chorégraphique et regard extérieur : Yano Iatridés.

© DR
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PRINCESSES EN CARTON
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                                                               Lundi 14, mardi 15 & jeudi 17 jan. 19 : 10h & 14h30 (durée : 45 min)              

SALLE BELLEVUE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                   

                              

CONTES, COMPTINES ET CHANSONNETTES S’ENCHAÎNENT,  
S’EMMÊLENT ET S’ENCHEVÊTRENT DANS CE JOLI PETIT POTAGER.

« Tu sais pourquoi je ramène ma fraise ? Pour te raconter des salades ! Des histoires 
que j’ai semées dans mon jardinet, elles ont germé, poussé et aujourd’hui nous allons 
les récolter... »
Le conteur cultive son imaginaire comme le jardinier cultive son potager. 
Chaque mot est un bourgeon qui ne demande qu’à éclater, chaque silence est propice 
au chant des oiseaux.
Un répertoire adapté à l’âge des petits auditeurs, dans un décor bucolique et 
champêtre où fleurissent historiettes et ritournelles que l’on prend plaisir à découvrir 
ou à réentendre. Un spectacle tout en douceur et en poésie, propice à la rêverie et aux 
surprises.

-
Mise en paroles / Écriture / Adaptation : Jean-Yves Auffret ; Mise en scène : Magali Pouget ; Scénographie : 
Myriam Debadji ; Collaboration musicale : Pascale Heinisch.

© DR

Maternelle - Petite à grande section
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J’AI DESCENDU DANS MON JARDIN

Merci aux classes de grande section de privilégier les représentations de l’après-midi.          

Trois Petits Points et Compagnie
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                                                       Lundi 4, mardi 5, jeudi 7 fev. 19 : 10h & 14h30 (durée : 1h)  

SALLE BELLEVUE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                   

                              

© DR

Primaire - Petite section à CM2
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ROUGE

UN CONTE AVEC UNE GALETTE, UNE POULETTE ET UNE VIELLE À 
ROUE, DEUX CUILLÈRES, TROIS COCHONS, TROIS ACCORDÉONS ET 
UN LOUP…

Mère-Grand, sous ses cheveux blancs, nous conte son histoire d’antan, car il y a bien 
longtemps, elle était le petit chaperon rouge quand elle était enfant…

Nous connaissons tous ce conte extrêmement populaire transmis de bouche à oreille 
depuis la nuit des temps. Mais voici que dans cette nouvelle version, c’est Mère-Grand qui 
raconte l’histoire à ses petites filles et nous embarque dans une drôle de mise en abîme. 
Ainsi, au fil des mots et des chansons, nous remontons le temps et retrouvons le trio 
originel grâce à l’agilité des deux comédiennes et de leurs marionnettes. Les marionnettes 
jouent des instruments de musique et les instruments deviennent des marionnettes.  

Petits et grands spectateurs seront surpris par cette histoire qu’ils croyaient connaître par 
cœur !
- 
Mise en scène : Marjolaine Juste ; Interprétation : Marjolaine Juste et Ophélia Bard ; Composition musicale : 
Benoît Juste ; Construction marionnettes : Marjolaine Juste et Cédric Mercier ; Scénographie et constructions 
scéniques : Marjolaine Juste ; Création lumière : Grégory Chervier ; Illustration : Géraldine Alibeu, Sophie 
Roze, Marjolaine Juste ; Affiche et visuels : Camillelvis ; Graphisme : Carine Baudet.

Merci aux classes élémentaires de privilégier les représentations de l’après-midi.          

Compagnie 
Les Illustres Enfants Juste
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                                           Lundi 8 : 14h30 / Mardi 9 avril 19 : 10h & 14h30 (durée : 1h)                                         

GRANDE SALLE - Tous les spectacles sont au tarif de 5€ par élève (enseignants et accompagnateurs : gratuit)                   

                              

GARE À QUI NE CHUINTE PAS ! ON LUI COUPE IMMÉDIATEMENT 
LA LANGUE.

Dans le lointain petit royaume de Chimère règne le très autoritaire roi Chachuffit. 
À cause de cailloux coincés au fond de sa gorge, il met des Chhh ! à tous les mots et 
oblige tout le monde à parler comme lui. Sous ses ordres, le son Ssss devient hors-la-
loi et le langage est peu à peu modifié en profondeur. Certains mots sont interdits et 
parfois remplacés par d’autres.

Dans un petit hameau loin du palais vivent le petit Zouri et sa maman. À cause d’un 
cheveu sur la langue, elle zozote et ne peut pas chuinter. Alors elle ne parle plus 
du tout. Une nuit, le petit Zouri décide d’aller dans la forêt à la rencontre du loup 
pour lui demander de lui prêter ses crocs. Il veut chasser le roi, afin que sa maman 
puisse de nouveau lui raconter des histoires. Il rencontrera dans son périple d’autres 
animaux qui lui prêteront un bout d’eux-mêmes pour l’aider dans sa quête...

-
Jeu : Coline Bouvarel, Ludmilla Coffy, Benoit Ferrand, Aurélien Métral ; Création et régie lumière et son : 
Lolita Pariaud ; Mise en scène : Milena Mogica ; Texte théâtral : Léonard Dadin, d’après le conte original 
de Didier Sustrac.

© DR
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CHUT, LE ROI POURRAIT T’ENTENDRE !

Compagnie Les Chapechuteurs
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BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION SCOLAIRES 18/19

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

Code Postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

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 :

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

Princesses en carton           

J’ai descendu dans mon jardin 

Rouge                       

Chut, le roi pourrait t’entendre !         

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

Princesses en carton            

J’ai descendu dans mon jardin  

Rouge

Chut, le roi pourrait t’entendre !

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

> Effectif
Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez mentionner le nombre d’accompagnateurs. 
Les places pour les enseignants et les accompagnateurs sont offertes.
Pensez à vérifier la tranche d’âge préconisée pour chaque spectacle !

> Places Personnes à Mobilité Réduite
Afin de faciliter l’accueil des enfants à mobilité réduite, merci de préciser les besoins spécifiques lors de la  
pré-réservation ou de les signaler en amont du spectacle (contact ci-contre).

Infos Pratiques

TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE
Le Radiant-Bellevue vous informera du traitement de votre demande soit en vous adressant une confirmation 
de réservation en 2 exemplaires, soit en vous informant de votre inscription sur liste d’attente.

CONFIRMATION ET RÈGLEMENT
À réception de cette confirmation, merci de nous en retourner un exemplaire accompagné du règlement
correspondant, en prenant soin de vous assurer de l’effectif total (élèves + accompagnateurs). Le retour de cette 
confirmation au Radiant-Bellevue rend votre réservation ferme et définitive. Afin 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 confirmation. 

RÈGLEMENT
Le règlement s’effectue à réception de la facture par virement administratif ou par chèque au Radiant-Bellevue, 
sous 30 jours (les chèques sont à libeller 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 10 afin que le service accueil s’organise en conséquence.

BILLETS
Les billets sont à retirer sur place le jour du spectacle, à l’issue de la représentation.
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DOSSIERS PÉDAGOGIQUES 

Afin de préparer au mieux votre venue, un dossier pédagogique 
est disponible, sur demande, pour chaque spectacle. 

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]
-

1 rue Jean Moulin - 69300 Caluire et Cuire 
Billetterie : 04 72 10 22 19
www.radiant-bellevue.fr
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