SALLE BRAUN METZ

4 ter Avenue De Lattre de Tassigny
57000 Metz
Tel : 06 68 09 27 56

Metz le 31 août 2018
Madame la directrice, Monsieur le directeur,

J’ai grand plaisir à vous communiquer la programmation « Spectacles jeune
public » de la Salle Braun pour la saison 2018 - 2019.
Nos spectacles s’adressent aux enfants de l’école maternelle, aux élèves de
l’école élémentaire et aux collégiens.
Pour chaque niveau de classe vous trouverez une sélection de spectacles
adaptés qui reposent sur les valeurs que l’école véhicule. Un large choix est
proposé : conte d’origine de la marionnette, spectacles musicaux et spectacle inter
actif, marionnettes à bras et de table, spectacle de sensibilisation à notre relation à la
nature, spectacle liant arts visuels et cirque.
La programmation invite les élèves sous la conduite des enseignants à une
réflexion sur ce qui se passe en scène. L’enfant pourra s’approprier ces situations
pour se construire. Donner l’occasion d’aller au théâtre à nos plus jeunes c’est leur
ouvrir une porte pour qu’ils s’emparent de la culture. Aller au théâtre, assister aux
spectacles vivants c’est l’occasion rare de partager des moments de joie à savourer
pleinement pour prendre confiance en soi et bien grandir ensemble.
Si un ou plusieurs spectacles vous intéressent, vous pouvez dès à présent
remplir le bulletin de réservation et nous le retourner par voie postale avant le 14
octobre pour les spectacles du premier trimestre et avant le 20 novembre pour les
autres.
Merci de ne pas oublier de joindre un chèque d’arrhes de 50%.
TARIF du spectacle: 6 € par enfant
gratuités : 1 accompagnateur + 1 personne pour 8 enfants
Pour faciliter vos transports sur Metz, un arrêt de bus est situé à deux pas de
l’entrée du théâtre : Arrêt VERLAINE. Avec le METTIS : Arrêt Roi GEORGE
Dans l’attente de vous accueillir dans notre théâtre de la Salle Braun, je vous
prie d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, mes sincères salutations.
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