Le français au quotidien

Séance 3.6
Au théâtre !

I.

DECOUVERTE

Activité 1 : regardez le document vidéo avec votre formateur. Découvrez avec
lui de quoi parle le document et de quel type de document il s’agit

Vidéo
Théêtre Gérard Philippe de Meaux :
présentation de la saison 2019-2020

Activité 2 : avec votre formateur, regardez le Programme 2020-2021 du TGP
de Meaux (disponible sur le site Portail FL2I). Découvrez avec lui à quoi sert
ce type de document

programme
tgpMeaux 20-21.pdf
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Activité 3 : avec votre formateur, regardez les deux images suivantes. Découvrez avec lui où on peut voir ce type d’images et
quelles informations elles transmettent
Image 1
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Image 2
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II.

EXERCICES

Activité 4 : d’après les documents que vous venez de découvrir avec votre
formateur, cochez dans la liste suivante ce que propose ou non un théâtre
Ce qu’un théâtre propose

Ce qu’un théâtre ne propose pas

☐ des cours de théâtre.
☐ des ateliers pour les enfants.
☐ des ateliers pour les adultes.
☐ des sorties au théâtre pour les écoles.
☐ des soirées jeux de sociétés.
☐ des expositions.
☐ des pièces de théâtre.
☐ des spectacles de danses.
☐ des séances de cinéma.
☐ des spectacles de marionnettes.
☐ des concerts.
☐ des arts du cirques.
☐ des conférences.
☐ des rencontres avec des artistes.
Activité 5 : lisez à nouveau le Programme 2020-2021 du TGP de Meaux (disponible
sur le site Portail FL2I) puis répondez aux questions suivantes en cochant les bonnes
réponses
1. A partir de quel âge peut-on voir le spectacle Vaudeville, vous avez dit Vaudeville ?
☐ À partir de 6 ans
☐ À partir de 10 ans
☐ À partir de 12 ans
2. Combien de temps dure le spectacles Le malade imaginaire en la majeur ?
☐ Trois quarts d’heure
☐ Une heure
☐ Une heure et demie
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3. A quelle catégorie appartient le spectacle Pourquoi les chats ne nous parlent pas ?
☐ Tout petit
☐ Jeune public
☐ Tout public
4. Quelle compagnie a créé le spectacle Ouïe à la vie ?
☐ La compagnie Zita
☐ La compagnie LSF
☐ La compagnie Imago
5. Quand peut-on voir le spectacle Les créanciers ?
☐ Les 4, 5 et 6 décembre à 20h30
☐ Le 4 décembre à 20h30, les 5 et 6 décembre à 15h30
☐ Les 4 et 5 décembre à 20h30, le 6 décembre à 15h30
6. Quel type de théâtre est proposé par le spectacle Nasreddine ?
☐ Du théâtre d’objets
☐ Du théâtre de marionnettes
☐ Du théâtre contemporain
7. Quel est le tarif du spectacle Un prince en pain d’épices ?
☐7€
☐ 10 €
☐ 13,50 €

Activité 6 : observez l’image suivante et indiquez le tarif plein des spectacles
découverts dans l’activité 3

Petites histoires sans gravités : ……………………€
Frédéric Fromet chante l’amour : ……………………€
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Activité 7 : observez la grille des tarifs ci-dessous puis reliez les tarifs à leurs
conditions



Bénéficiaires du RSA



Demandeurs d’emploi

Tarif réduit*





Personnes âgées de moins de 26 ans

Tarif réduit**





Enfants de moins de 12 ans

Tarif réduit***





Enfants scolarisés à Frouard



Les familles nombreuses



Les étudiants
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Activité 8 : remplissez le formulaire d’abonnement suivant
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Citoyenneté – Dans un théâtre, comment ça se passe ?
-

Exemple de règlement intérieur d’un théâtre :
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