
 

 

 
Formation composée de deux modules : 

- le mardi 15 octobre de 17h à 18h rencontre avec Valérie Mréjen, auteur du texte du Carnaval des animaux 
- le mercredi 13 novembre de 14h à 17h, module de formation animé par Françoise Jamin-Prou, conseillère 

pédagogique en éducation musicale, intégré au Plan Départemental de Formation (18H) – pour les enseignants 
des écoles publiques. Ce temps sera suivi d’une visite du théâtre pour les enseignants qui le souhaitent.  

Attention, votre participation à la formation est tributaire de la validation de votre réservation pour le concert le 
Carnaval des Animaux par le service des publics. 
 

 

 

Etablissement Nom Prénom Classe Courriel Téléphone 
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 ∙ Merci de remplir cette fiche d’inscription et de nous la faire parvenir avec votre fiche de réservation au spectacle, si 
possible avant le 5 juillet ou à la rentrée avant le 10 septembre.  
∙ Une fois votre inscription déposée au service des publics et validée par celui-ci, au plus tard le 20 septembre, Françoise Jamin-
Prou prendra contact avec vous guider pour votre inscription sur Gaia. 
Renseignements auprès du service des publics 02 40 22 91 43 – relationspubliques@letheatre-saintnazaire.fr 
 
Les informations recueillies avec votre consentement sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Théâtre, scène 
nationale de Saint-Nazaire pour la gestion des réservations, des relations avec ses partenaires éducatifs et la gestion de son public. Elles sont 
conservées pendant 3 ans et sont destinées au Service des Publics. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et 
les faire rectifier en contactant le service des publics (numéro ci-dessus). Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire : https://conso.bloctel.fr. 

Albin de la Simone a choisi de revisiter Le Carnaval des animaux, 

œuvre emblématique du répertoire musical pour en faire un spectacle.   

Cette suite musicale a été réorchestrée pour un quatuor composé d’un 

pianiste, une violoncelliste, un guitariste électrique (aussi banjoïste), 

et une chanteuse mezzo-soprano (aussi percussionniste). Et, comme 

Le Carnaval des animaux est une partition sans texte, le musicien a 

invité l’auteure et plasticienne Valérie Mréjen, à imaginer avec lui ce 

récit farfelu, dans un décor multicolore.  

Evasion massive d'animaux, personnages énigmatiques, orchestre 

espion, voilà une enquête pleine de rebondissement. Une histoire qui 

sollicite l’imaginaire des jeunes et moins jeunes spectateurs, tout en 

les immergeant dans la musique, librement adaptée de l'œuvre de 

Camille Saint-Saëns. 
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