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PROGRAMME SCOLAIRE



Venez rencontrer l’équipe du Sablier pour échanger autour des spectacles, boire un coup et manger un mor-
ceau au bar du théâtre dans une ambiance conviviale. Vous pourrez également acheter vos places pour la 

saison 2018-2019 !

Pour savoir de quoi sera faite la saison 2018-2019 pour les groupes scolaires, venez rencontrer l’équipe du 
Sablier qui vous parlera des spectacles !

Pour toutes questions préalables sur la saison, vous pouvez contacter Anne-Laure Perez, chargée de médiation 
et des relations avec les publics du Sablier, au 02.31.82.72.72 ou par mail à mediation@le-sablier.org

Ouverture de la billetterie

Présentation des spectacles de la saison...
(Réservée aux écoles)

mercredi 12 septembre de 13 h à 21 h

mardi 11 septembre à 17 h 30

Ouverture de saison...



Parce que le spectacle vivant fait grandir les enfants, parce qu’il forme des citoyens,

parce qu’il aide à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et celui qui nous habite,

parce qu’un enfant est capable de penser par lui- même,

parce que l’ouverture culturelle doit passer par l’école pour s’adresser à tous,

parce que nous devons offrir matière à rêver et à penser aux enfants afin de transmettre autre chose 
que le matérialismeconsumériste, ilnoussembleimportantde contribuer à notre façon à l’éducation 
artistique des enfants en leur proposant la rencontre avec des œuvres artistiques,

vos élèves pourront découvrir des spectacles aux formes multiples : danse, théâtre, marionnettes, 
théâtre d’objets... 17 représentations leur sont réservées.

En préambule...
Le guide de l’accompagnateur

Il est indispensable que les enfants soient préparés aux spectacles auxquels ils vont assister. L’âge et 
le niveau des
enfants sont déterminants. Les artistes ont en général expérimenté leur spectacle, c’est pourquoi nous 
vous conseillons de suivre les indications données dans ce document.
En tant qu’adultes, vous jouez un rôle primordial lorsque vous accompagnez des groupes d’enfants dans 
un lieu de
spectacle : une discussion avec eux est toujours un bon préambule pour assurer le moment de fête 
que représente la venue au spectacle, éveiller la curiosité de l’enfant, favoriser sa réflexion et sa 
concentration...
N’hésitez pas à nous appeler pour parler du spectacle choisi, pour visiter le théâtre en amont de 
la venue des élèves (jamais le jour de la représentation) avec la personne en charge des relations 
publiques.

Petit guide du jeune spectateur

Au spectacle, tu viens pour écouter et voir des histoires... Voici quelques petites idées pour en profiter :
Juste avant d’arriver dans le lieu du spectacle, tu fais le vide dans ta tête. Tu n’es plus à l’école ni à la 
maison. Si tu as envie d’aller faire pipi, tu peux y aller avant. Evite de grignoter, de sucer des bonbons. 
Si tu as faim, attends la fin.
Maintenant tu es installé dans un fauteuil face à la scène. Nefais pas de bruit afin que tout le monde 
profite duspectacle. Tes camarades, comme toi, ont droit à leur confort.Pour être plus à l’aise, tu peux 
enlever ton manteau avant d’entrer en salle. 
Quand la lumière s’éteint dans la salle, rassure-toi, cela signifie seulement que le spectacle va 
commencer.
Et, si tu trouves ça drôle... Tu rigoles. Si tu trouves ça triste.. Tu pleures. Si tu as besoin de parler... 
Tu gardes ce que tu veux dire dans ta tête jusqu’à la fin du spectacle. Si tu as sommeil... Tu dors 
paisiblement. Si tu es heureux... Tu applaudisàlafinduspectacle. Situasaimé...Partage-leavec tes amis 
ou ta famille qui ne savent pas encore à quel point c’est bien !



MON TOIT DU MONDE
Silence et Songe
spectacle théâtral, 
musical et magique

séances scolaires :
mardi 13 novembre à 10 h et 14 h 30

Du CP au CE2
durée 50 minutes
Jauge 150 (accompagnateurs inclus)

NOVEMBRE
Il était une fois... Il était une fois... Il était une fois... 
Une naissance, au fond d’une grotte. Inquiétude ou 
émerveillement ? Une petite femme évolue dans son 
univers magique, peuplé de clochettes en cristal et de 
balançoires en suspension. 

Elle essaie, tente et crée avec les yeux d’une enfant. 
Elle répète des chants et des pas de danse, joue avec 
le sable, fait s’envoler une corde, ressasse ses ob-
sessions... Tu te souviens ? Tu te souviens ? Tu te 
souviens ? 

Mon toit du monde, dans une douce mélancolie, nous 
parle de pensées en gestation et d’origine de la créa-
tion. Avec les qualités de l’enfance, la comédienne 
Camille Hamel nous embarque dans un monde sans 
a priori, plein d’ingéniosité et de curiosité, tout en 
poésie...

LA PETITE CASSEROLE 
D’ANATOLE
Compagnie Marizibill
théâtre de marionnettes et d’objets

séances scolaires :
mardi 16 octobre 
à 9 h, 10 h 30 et 14 h 30 Anatole est un petit personnage simple et touchant, en appa-

rence comme les autres… Sauf qu’il traîne une petite casserole.

Il aime les petites choses, joue avec les bestioles, regarde le 
monde avec curiosité et émotion… Tout en traînant sa petite 
casserole.

Il s’assoie sous les arbres pendant les orages, écoute la mer au 
fond des marmites, s’amuse de l’odeur des fleurs… En trébuchant 
sur sa petite casserole.

Il se confronte au monde et à ses difficultés, s’émeut de ce qui 
l’entoure, pose un œil poétique, bizarre et drôle sur les objets et 
les situations qu’il regarde en décalé… En apprivoisant peu à peu 
sa petite casserole.

Les marionnettes épurées, qui rappellent le trait simple, profond 
et juste des illustrations d’Isabelle Carrier, sont pleines d’ex-
pressivité et de tendresse. Le spectacle offre différents niveaux 
de lecture selon l’âge et le vécu du spectateur. Chacun, grand 
ou petit, peut y retrouver son compte. L’histoire d’Anatole nous 
parle avec poésie de différences, mais surtout de ressemblances.
Finalement, chacun de nous ne traîne-t-il pas une petite cas-
serole ?

Petite et moyenne section de maternelle
durée 37 minutes
Jauge 150 (accompagnateurs inclus)

OCTOBRE
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DÉCEMBRE
L’habit fait-il le moine ? 4 personnages se ré-
veillent dans un monde inconnu, où les seuls 
éléments communs et connus sont des vête-
ments de seconde main, des reliquats d’une 
société consommée, de vies passées, intimes... 
Manipulés par les danseurs, les vêtements s’em-
pilent, s’entassent pour former 4 ilots distincts, 
refuges dont il faut s’assurer la chasse gardée. 
Avec cette nouvelle création, Catherine Dreyfus 
explore le monde de l’enfance, la croissance de 
l’individu, la naissance du rapport à l’autre, la 
diversité des personnalités qui nous caractérise, 
et la difficulté et la richesse du vivre ensemble. 
Qui sommes-nous quand nous portons nos vê-
tements ? Sommes-nous toujours les mêmes ? 
Frusques bouscule les codes, joue là où on ne 
l’attend pas, ne se fie pas aux apparences. Un 
bien chouette message de tolérance. 

FRUSQUES
Act2 Compagnie Catherine Dreyfus
danse

séances scolaires : 
jeudi 6 décembre à 10 h et 14 h 30

CP / CE1
durée 55 minutes
Jauge 240 (accompagnateurs inclus)

À2PAS2LAPORTE
Label Brut
théâtre d’objets et d’images

« A trois j’y vais ! Un, deux, deux et demi, deux trois quart... 

Et puis non, je reste ! » C’est en substance ce qui se passe 
dans la tête du personnage de ce spectacle. Doit-on 
choisir entre sécurité et liberté ? Où placer le compromis 
entre les deux ?

En octobre 2013, nous avions acueilli Label Brut avec le 
spectacle Moooooooonstres, 1er volet d’un tryptique sur la 
solitude des enfants face à leurs peurs. A2pas2laporte, se-
cond opus de la série, nous plonge dans la chambre d’un 
personnage candide, tiraillé entre sa soif de découvrir le 
monde et sa peur de quitter son nid douillet. 

Pourtant, la porte est là, qui l’appelle sans cesse : « Viens 

manger le monde ! Allez, ose me franchir ! ». Mais l’invitation 
est-elle pleine de bonnes intentions ? Il fait drôlement 
noir, derrière cette porte. L’enfant resterait bien blotti 
contre sa fenêtre, bloqué dans ses rêveries drôlatiques... 

Il faudra bien pourtant apprivoiser ses fantômes pour de-
venir un grand... Alors, il se lance ! Puis recule... Non, 
ce n’est pas le bon moment. Mais quand même ! C’est 
attirant, là dehors ! Arrivera-t-il à sortir du foyer familial ? 
Vous le saurez en venant voir ce spectacle plein d’humour, 
de subtilités et de poésie !

séances scolaires :
mardi 29 janvier 
à 10 h et 14 h 30

Grande section maternelle / CP
durée 50 minutes
Jauge 150 (accompagnateurs inclus)

JANVIER
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MARS

VENT DEBOUT
Des fourmis dans la lanterne
théâtre de marionnettes

séances scolaires :
lundi 4 mars à 14 h 30
mardi 5 mars à 10 h et 14 h 30
jeudi 7 mars à 10 h et 14 h 30

CE1 / CE2
durée 50 minutes
Jauge 90 (accompagnateurs inclus)

La famille de Damien, 10 ans, quitte la ville 
pour la campagne. Le père du garçon décide 
de lui enseigner l’art d’être un homme. Mais 
Damien sait quel homme il aimerait devenir, 
à rebours des idées préconçues de son père.

Entouré de toute une basse-cour marionnet-
tique, entre chat, chèvre, poules, ânesse et 
chiens, le jeune garçon va apprendre à gran-
dir selon ses règles, au grand désarroi de son 
papa. Dans une Espagne à peine sortie du 
franquisme, il est difficile de lutter contre les 
clichés sur la virilité. Le petit garçon devien-
dra-t-il un homme en phase avec lui-même 
ou se pliera-t-il au joug d’une société ma-
chiste ?

Le Sablier a plusieurs fois proposé les magni-
fiques spectacles de la compagnie Tro-Heol, 
et notamment Mon père, ma guerre en 2011 
et Je n’ai pas peur en mai 2016, qui avait 
remporté un vif succès public. Nous sommes 
impatients de découvrir avec vous Le Com-
plexe de Chita, leur toute nouvelle création, 
qui mêle situations drôles, oniriques, légères 
et tragiques.

LE COMPLEXE DE CHITA
(création)
Trop-Heol
théâtre de marionnettes

séances scolaires :
mardi 19 mars à 10 h et 14 h 30

CM1 / CM2
durée 1 h 20
Jauge 200 (accompagnateurs inclus)

© Martial Anton

C’est un pays de papier, tout blanc. Le vent gronde, sourd et 
capricieux. Une petite fille est là, qui s’en accommode sans 
grande joie. Jusqu’à ce qu’une bourrasque plus forte que 
les autres l’envoie valser en l’air, par-delà les frontières… 

Elle atterrit, émerveillée, dans un monde fait de brouillons, 
de fresques, de mots colorés, teintés de joyeuses idées. 
Quelle fête ! On peut donc écrire sa vie comme on l’en-
tend ! Des crayons, des feutres et un peu d’imagination la 
pousse à explorer sa propre personnalité… La voilà toute 
chamboulée !

De retour chez elle, elle écrit sur les murs, peint des slo-
gans, jubile de s’accorder une telle liberté ! Mais le vent 
est toujours là, qui l’observe… Quels risques prend-elle à 
s’affirmer ? Parviendra-t-elle à faire comprendre à son en-
tourage la nécessité de s’exprimer ?

Ce spectacle visuel et poétique parle de la censure avec 
subtilité. Sans parole, il arrive pourtant à faire ressentir la 
peur, la curiosité et l’allégresse. Il émerveillera à coup sûr 
petits et grands.

© Fabien Debrabandere



TOUT SEUL(S)
(création)
Le Laabo & Atlast
théâtre / bande-dessinée / 
musique live / vidéo
séance scolaire : 
mardi 2 avril à 14 h 30

Du CE2 au CM2
durée 1 heure
Jauge 300 (accompagnateurs inclus)

AVRIL
Tout Seul a 50 ans. Il est né dans un théâtre et n’en est jamais sorti. 
Grâce au dictionnaire et à ses rêveries, il se représente le monde avec 
inventivité, mélancolie et humour. 

Il a toujours vécu ici. Sa vie solitaire est bercée de routines et de 
rituels. Il n’a jamais vu l’extérieur, jamais rencontré personne. Sa 
seule fenêtre sur le dehors, c’est le dictionnaire et ses définitions. 
L’imagination est-elle la seule échappatoire à la solitude ? Peut-on 
connaître le monde sans l’avoir jamais côtoyé ?

Est-ce par peur qu’il n’ose pas s’extraire de ses habitudes ? Comme 
un édredon douillet qu’on peine à quitter, le silence de la solitude est 
si épais et si enveloppant… Voire étouffant, à la longue. Tout Seul 
pourra-t-il sortir de son petit théâtre mental ?

En mai 2017, nous avions déjà accueilli la compagnie avec le spec-
tacle Le Circaète, déjà inspiré de la bande dessinée. Tout seul(s) re-
prend les principes de projections sur écrans pour traduire sur scène 
l’ambiance de la BD. 

© Christophe Chabouté



NOS FANTÔMES - Cie TAC TAC
Ouverture de résidence de la compagnie accueillie au Sablier entre le 13 et le 24 mai

spectacle de théâtre d’objet pour un comédien, Hamlet 
et des souvenirs d’adolescents
Tout public à partir de 11 ans

Comme vous ne partez pas tous en exil avignonnais en juillet, le festival RéciDives est pour vous !

Vous y découvrirez l’univers foisonnant de la marionnette contemporaine. Qu’elle soit d’ombre, de papier, de 
bois, projetée, en salle, en rue, pour enfants, pour adultes …C’est à Dives-sur-Mer qu’elle prend ses quartiers 
d’été.

FESTIVAL ?  Oui, ce temps là nous le voulons FESTIF…et ESTIVAL bien évidemment.
En attendant de partager ces 4 jours, nous vous attendons pour une soirée à la bonne franquette où nous 
dévoileront les différents rendez- vous : spectacles mais aussi expositions, ateliers, rencontres, soirées mu-
sicales…

RÉCIDIVES, FESTIVAL DE THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
& DE FORMES ANIMÉES
Soirées de présentation de la programmation :
mercredi 22 mai à 19 h 30 à Ifs (au Sablier)
jeudi 23 mai à 18 h 30 à Dives-sur-Mer (au cinéma Le Drakkar)

Soirées de présentation festival RéciDives

mercredi 22 mai, à l’issue de la présentation de la programmation du festival...

Souvenirs du collège et tragédie shakespearienne se 
confondent. Sous la forme d’un tyrannosaure made 
in china, le destin d’Hamlet se joue sous nos yeux. À 
moins que cela ne soit l’imagination d’un jeune ado-
lescent souhaitant s’échapper du monde imposé par 
les adultes.

© I. Locurcio



Tout au long de la saison, le Sablier vous propose de rencontrer les compagnies qui viennent en résidence 
dans nos murs. A ces occasions, vous pourrez discuter avec les artistes de leur travail et voir des étapes de 
spectacles en cours de création. 

Ces rencontres sont gratuites, sans réservation (dans la limite des places disponibles). 

Laura Fedida

PSAUMES
mercredi 28 novembre à 19 h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 19 et le 30 novembre.

la Brat Cie

CONSTRUIRE UN FEU
mercredi 23 janiver à 19 h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 14 et le 25 janvier.

Cie TAC TAC

NOS FANTÔMES
mercredi 22 mai à l’issue de la présentation de la programmation du festival RéciDives
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 13 et le 24 mai.

Big Up Cie

L’IMPOSTURE
mercredi 13 mars à 19 h - Le Sablier / Dives-sur-Mer
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 4 et le 15 mars et entre le 8 et 12 avril.

Cie Akselere

HANSEL & GRETEL
mercredi 20 février à 19 h - Le Sablier / Ifs
La compagnie sera en résidence entre le 11 et le 22 février..

Drolatic Industry

PAPIC
La compagnie sera en résidence chez nous entre le 28 janvier et le 3 février.

Ouvertures de résidences

© Virginie Meigné



Présentation de saison chez vous
Que diriez-vous d’une présentation conviviale de la saison rien que pour vous, vos amis, vos voisins... Autour 
d’un grignotage et (ou) d’un verre ? Poussez les meubles, on arrive !

Des visites du théâtre
Avant ou après un spectacle, Venez découvrir le Théâtre. Pour tout connaître du plateau à la régie, en passant 
par les coulisses et les loges, vous pouvez visiter en groupe Le Sablier / Ifs. 

Vous pouvez également découvrir Le Sablier / Dives-sur-Mer, lieu de résidence de la plupart des compagnies. 
N’hésitez pas à contacter Anne-Laure Perez, Chargée de la médiation et des relations avec les publics : 
mediation@le-sablier.org.

Des relais privilégiés
Membres d’un comité d’entreprise, d’une association, enseignants, représentants d’un groupe d’amis, devenez 
relais. Vous bénéficierez d’un contact privilégié avec Le Sablier (Informations à l’avance, dossiers, tarifs spé-
cifiques, ouverture anticipée de billetterie à partir du 1er septembre…)

Avec les publics...
Des projets artistiques de médiation
Le chant de mon monde 
Dispositif Jumelage (DRAC Normandie)
Le projet « Le chant de mon monde » a été pensé en lien avec le spectacle « Mon toit du monde » de la 
compagnie Silence & Songe. En cohérence avec l’implantation du Sablier sur les villes d’Ifs et de Dives-sur-
Mer, cette action propose d’initier une correspondance puis de faire se rencontrer deux classes de CE2 issues 
de ces deux territoires autour de réflexions ayant trait à la notion de paysage sonore : quels sont les sons 
caractéristiques de mon environnement ? Quels bruits me définissent ? Comment me représenter d’un point 
de vue sonore ? Le projet aboutira à la réalisation de portraits sonores des élèves et de leur ville (ou quartier).
Avec : la compagnie Silence & Songe, autour de la création « Mon toit du monde »
En partenariat avec : l’école Colleville de Dives-sur-Mer et l’école Jean Vilar d’Ifs
De novembre 2018 à janvier 2019 : 42 heures d’intervention, 2 sorties culturelles

2038, c’était comment avant ? 

Dispositif Triptyques (DRAC Normandie/Région Normandie) 
Dans la continuité de la résidence entamée en septembre 2017 qui questionnait notre rapport au monde d’au-
jourd’hui en en imaginant les développements de demain, les ateliers de cette 2ème année s’organiseront en 
deux grandes périodes. Tout d’abord, avec « #Superhumains », les élèves seront invités à réaliser des capsules 
multimédias interrogeant la présence en ligne et l’impact des réseaux sociaux dans nos rapports aux autres. 
Puis dans un second temps il leur sera proposé de réaliser un court-métrage de fiction d’anticipation mêlant 
acteurs et marionnettes virtuelles autour du thème « C’était comment 2018, déjà ? ». Les élèves interviendront 
à toutes les étapes du processus de création : écriture, jeu, manipulation, réalisation…
Avec : la Glitch.cie, autour de la création « #HUMAINS »
En partenariat avec : le lycée Jean Jooris de Dives-sur-Mer
De septembre 2018 à mai 2019 : 53 heures d’intervention, 3 sorties culturelles, 3 semaines de résidence de 
création



NOVEMBRE
De la marionnette à gaine aux avatars numériques : panorama des arts de la 
marionnette - Dispositif Regards (Région Normandie) 
Afin de découvrir l’histoire de la marionnette et la multiplicité des techniques/esthétiques que cela recouvre 
aujourd’hui, nous avons imaginé un parcours composé de 3 temps forts : la présentation in situ du spectacle 
« Petite conférence manipulée » de Lucile Beaune qui aborde l’évolution des arts de la marionnette de ses 
formes les plus traditionnelles aux plus contemporaines, suivi d’un atelier / une journée d’atelier immersive 
autour de la création « #HUMAINS » de la Glitch.cie pour s’initier à la manipulation de marionnettes numé-
riques / la venue au spectacle « #HUMAINS » de la Glitch.cie au Sablier/Ifs.
Avec : la compagnie Index, la Glitch.cie autour de la création « #HUMAINS »
En partenariat avec : un lycée du Département
De novembre à décembre 2018 : 8 heures d’intervention, 3 sorties spectacles

Papier(s) d’intimité(s)
Dispositif Jumelage (DRAC Normandie)
Le projet « Papier(s) d’Intimité(s) » a été pensé en lien avec le spectacle « Vent debout » de la compagnie Des 
Fourmis dans la Lanterne qui sera accueilli au Sablier en mars 2018. En s’en appropriant les thèmes (la liberté 
d’expression, l’expression intime) et les partis pris esthétiques (théâtre de papier, marionnettes), les élèves 
seront invités à concevoir dans une boîte leur « jardin secret » à l’aide de différents supports (textes, dessins, 
marionnettes, découpages…). Ces boîtes seront mises en scène sous forme d’une exposition multimédia, dans 
un lieu emblématique du territoire.
Avec : Alix Lauvergeat (plasticienne) et la compagnie Des fourmis dans la lanterne
En partenariat avec : le collège Monod de Caen
De février à avril 2019 : 56 heures d’intervention, 2 sorties culturelles

A la découverte de la marionnette
Dispositif La culture s’anime en Normandie
Ce projet s’adresse aux enfants ifois inscrits dans le dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) mis en place dans l’ensemble des 3 écoles primaires du territoire, ainsi qu’à un groupe d’enfants 
inscrits à l’Espace Loisirs d’Ifs. Accompagnés d’artistes marrionettistes régionaux, les enfants pourront dé-
couvrir le champ de la marionnette contemporaine, s’initier aux techniques de construction et de manipulation 
et s’impliquer dans les différentes étapes d’un processus de création.
Avec : la compagnie Akselere, les Tuttito teatro, la compagnie Sans Soucis, la Big up compagnie

En partenariat avec : les CLAS et centres de loisirs de la ville d‘Ifs
De janvier à mai 2019 : 45 heures d’intervention, 3 sorties culturelles

A la rencontre de la compagnie Drolatic Industry
Jumelage d’agglo
Dans la perspective de leur prochain spectacle « Papic », la résidence de création des Drolatic Industry 
s’inscrit en continuité de la dynamique culturelle instaurée entre les villes d’Hermanville, Colleville et Lion-
sur-Mer. Dans un principe de circulation des œuvres et des publics, les habitants de ces trois villes seront 
amenés à participer à une conférence, une exposition, des ateliers parents/enfants et des sorties spectacles 
au cours d’un « mois de la marionnette ». 

Campus 3 # 3 lieux # 3 spectacles
Le Sablier/Ifs, la Comédie de Caen et le théâtre de Caen s’associent pour proposer aux étudiants de l’IUT de 
Caen Campus 3 une formule inédite : un parcours d’1 spectacle dans chacune des 3 structures associées pour 
découvrir les différents lieux de diffusion et leurs spécificités de programmation.

La culture dans tous ses métiers 
Retrouvez l’équipe du Sablier à l’occasion de ce forum organisé par 25 acteurs culturels du territoire de l’ag-
glomération caennaise, à l’attention des jeunes, étudiants, lycéens, apprentis et à ceux qui veulent découvrir 
les métiers de la culture.

Mercredi 3 octobre : de 10h à 13h et de 14h à 18h30 / Hérouville-Saint-Clair (entrée libre)
Une journée pour vous faire découvrir les métiers des lieux culturels :
Conservation des collections et restauration des œuvres d’art / Scénographie / Construction / Création de 
costumes / Médiation / Relation avec le public / Artistes / Administration / Production / Métiers culturels dans 
les collectivités / Régies du spectacle / Communication / Direction / Programmation/ Métiers du livre
25 partenaires culturels - 10 tables rondes - 10 stands d’information - 7 lieux à visiter
Plus d’infos à venir sur notre site internet et Facebook



INFOS PRATIQUES
Les questions que vous nous poserez... et leurs réponses...

Qui contacter si j’ai besoin d’informations plus précises sur le spectacle et son déroulement ?
Anne-Laure PEREZ 02 31 82 08 76
mediation@le-sablier.org

Où se déroulent les spectacles ?
Le Sablier, Square de Niederwerrn - 14123 IFS
En bus : Périphérique sud, sortie N°12
Le parking situé à l’avant du théâtre n’est pas accessible en journée (parking-relais Tram). 
Pour accéder au parking gratuit, suivre la direction Complexe Sportif puis prendre la 2ème rue à gauche (Rue 
Albert Camus) puis la 1ère entrée de parking à gauche entre 2 pavillons. Ce parking est accessible aux bus.
En bus de ville : Lignes 7 et 17. Arrêt Jean Vilar
En tram : ligne A. Terminus Jean Vilar

Combien ça coute ?
5,50 € par élève
+ 1 accompagnateur gratuit pour 8 enfants de classe maternelle ou 1 accompagnateur pour 10 élèves en 
classe élémentaire
Tout accompagnateur supplémentaire (AVS, parent...) : 5,50 €

Comment réserver ?
Retourner la fiche de vœux complétée en indiquant vos choix de spectacles et de représentations par 
ordre de préférence avant le mardi 3 octobre pour l’ensemble des spectacles de la saison (sauf « La petite 
casserole d’Anatole » avant le vendredi 21 septembre).
Par mail : medition@le-sablier.org
Par courrier : Le Sablier (Anne-Laure PEREZ) – Square de Niederwerrn – 14123 IFS

A chaque spectacle, sa capacité d’accueil (ou jauge). Celle-ci n’est pas extensible.
A chaque spectacle, son niveau de classe. Merci de respecter l’âge et le niveau des enfants.
Pour des raisons de transport, certaines classes doivent venir ensemble sur les séances. Dans ce cas, 
indiquez-nous le dans la case « observations » de la fiche de vœux en mentionnant « Demande groupée avec 
la classe de ... » et envoyez vos fiches ensemble. Pour les spectacles à jauge très limitée, nous ne pourrons 
pas toujours grouper vos demandes.

Comment sont attribuées les places ?
Une priorité est accordée aux classes dont le projet sera renseigné dans la fiche de vœux (ou sur papier libre)
Cet élément est essentiel, il nous permet de vous accompagner au mieux dans votre parcours.
Après réception (au plus tard le 28 septembre) et examen des fiches de vœux, nous adressons un mail à 
chaque enseignant ( entre le 8 et le 15 octobre) pour lui confirmer (ou pas) sa réservation avec mention de la 
date, de l’heure, du nombre d’élèves attendus et le coût.

Je paie quand et comment ?
- 100% du règlement vous sera demandé dès confirmation de votre réservation.
- Par chèque à l’ordre de Le Sablier
1 chèque par spectacle et par représentation.

Il me manque des élèves ou si j’ai plus d’élèves ou d’accompagnateurs, ça se passe comment ?
Prévenir Le Sablier / Ifs dès que possible.
Votre règlement n’est mis à l’encaissement qu’à l’issue de la représentation, ce qui permet d’ajuster le 
paiement lors de votre venue. Dans ce cas, pensez à emmener un nouveau règlement.

Si j’oublie ou ne souhaite plus venir, comment ça se passe ?
Aucun remboursement ou échange ne sera effectué.

Comment retirer les places et la facture ?
Les places vous sont remises à votre arrivée.
Une facture vous sera envoyée par mail au plus tard le lendemain du spectacle.

Nous devons arriver combien de temps avant la représentation ?
La classe devra arriver 15/20 minutes avant la représentation.
L’accès en salle peut vous êtes refusé en cas d’arrivée tardive et ne donnera lieu à aucun remboursement.

Est-ce qu’il est possible de rencontrer la compagnie après la représentation ?
Enthousiastes ? Perplexes ? Contrariés ? Au-delà de l’émotion, le spectacle a aussi vocation à générer le 
dialogue ou le débat.
La plupart du temps, les compagnies sont disponibles et ravies d’offrir ce temps-là.
Pensez à le préciser dans votre fiche de vœux.


