
FSE DU COLLEGE ODILON BARROT 
Route de Palhères 
48800 VILLEFORT 

tél. 04 66 46 80 27 
mail. fse_cob48800@googlegroups.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION  

Spectacle «PROUVE LE» 

Cie Spell Mistake(s)– Spectacle Scènes Croisées  

vendredi 1er décembre  2017 – 20h30 – La Forge - Villefort 

Pour poursuivre notre soutien au parcours « Education artistique et culturelle », accès à la culture pour tous, 
le F.S.E.,  propose le spectacle Prouve-le de la Compagnie Spell Mistake(s) (cf présentation ci-dessous). Cette 
pièce de théâtre s'adresse aux collégiens et parle de la théorie du complot et de l'usage d'Internet. Elle a été 
écrite à l'issue d'un travail en résidence dans les collèges. 

Ce spectacle sera vu sur le temps scolaire par les 6ème (financement collège) et par les 5ème (financement FSE). 

Le FSE finance également les places des élèves de 4ème et 3ème qui souhaiteraient le voir en soirée. 

Ce spectacle aura lieu le vendredi 1 décembre 2017 à 20h30 à la salle de La Forge 
Rendez-vous à 20h15 à la salle  Durée : 1h 

 

Le paiement fait office de réservation. Payable en espèces ou par chèque à l’ordre du FSE du Collège Odilon 
Barrot. Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation annuelle au FSE (12€ pour l’année 
scolaire 2017/2018 : 1 seule cotisation par famille valable pour toutes les activités proposées par le FSE durant 
l’année). 
Le règlement est à retourner au Collège (Mme TAUPIN ou à la vie scolaire) avec le coupon réponse ci-dessous 
au plus tard le 29 novembre 2017 
 

 
Coupon réponse – Spectacle PROUVE-LE 

Vendredi 1er décembre 2017 – 20h30 
Réponse souhaitée pour le mercredi 29 novembre 2017 

 
 
NOM :       Prénom :  
 
Nombre de places jeunes (4ème/3ème)   _____ x 0 € 

PS :les élèves de 6ème et 5ème qui auront vu le spectacle en journée devraient avoir une place gratuite s'ils souhaitent revenir en soirée. 

Nombre de places jeunes (autres) :  _____ x 3 € 

Nombre de places adultes :    _____ x 9 € 

      Total :   _____ € 

 
PAIEMENT :   Chèque     Espèces 

 

 

  


