Document à conserver

SAISON 2021-2022
Réunions de présentation de saison
Mercredi 9 juin 2021 à 17h
Mercredi 16 juin 2021 à 9h30

Infos pratiques !
Vos contacts au Théâtre :
L’équipe du Pôle Publics

Leïla Benhabylès, secrétaire générale
06 65 05 42 79
Accueil-billetterie - 01 30 86 77 79
Bettie Lambert, responsable billetterie/chargée
d’accueil & Guillaume Guguen, attaché à l’accueil
et la billetterie

Chargé·e·s des relations aux publics
Léonard Cadillat (en remplacement d’Adeline
Tahan) – 07 81 93 32 51
Carolina Delmar – 07 69 17 17 75
Laureline Guilloteau – 06 12 69 29 51
resagroupe@theatre-sartrouville.com

Venir en groupe au Théâtre de Sartrouville, c’est…
→ Une équipe à votre écoute, disponible pour vous conseiller dans le choix des spectacles, vous aider à
réserver et vous accueillir au théâtre le jour de votre venue ;
→ Des outils pédagogiques mis à votre disposition pour compléter votre approche du spectacle et vous
aider à préparer la venue de votre groupe ;
→ Un cheminement possible au fil de la saison, à la découverte de propositions artistiques variées, pour
éveiller et aiguiser votre regard de spectateur, avec l’accompagnement de l’équipe du Théâtre ;
→ Des propositions personnalisées autour des spectacles pour aller plus loin dans la découverte et la
connaissance de l’univers théâtral (rencontre avec les équipes artistiques, visite technique du théâtre,
actions de sensibilisation, intervention autour des métiers du spectacle vivant…). Dans ce cadre, le
Théâtre de Sartrouville est partenaires des différents dispositifs d’éducation artistique et culturelle.
→ Bénéficier de tarifs adaptés

En raison de la crise sanitaire et des incertitudes qui l'accompagnent, le lancement de la saison 21-22
du Théâtre de Sartrouville n'aura lieu que le 3 septembre prochain. Dans cet intervalle, nous vous
invitons à nous indiquer vos souhaits de réservation pour les spectacles de la saison prochaine. Nous
reviendrons vers vous début septembre pour vous préciser les dates et horaires des spectacles choisis
et procéder avec vous à la réservation (sous réserve du nombre de places disponibles).
Nous vous remercions de nous transmettre vos souhaits avant le 25 juin.

Tarifs spécifiques
Tarifs groupe scolaire :
Sortie ponctuelle : 9 € (lycéens)
Abonnement 3 spectacles minimum :

–

7 € (collégiens)
5€ (maternelles, élémentaires)
8 € / place (lycéens) 6 € / place (collégiens)
4 € / place (élémentaires)
Abonnement 2 spectacles (maternelles) :
4 € / place

–
–

Tarifs groupe étudiant :
Sortie ponctuelle : 9 €
Abonnement de 3 spectacles minimum : 8 € / place

–
–

–
–

Tarifs structures / groupes hors scolaires :
Sortie ponctuelle (7 places minimum / spectacle) : 15 € / place (adulte)
Abonnement de 3 spectacles minimum (5 places minimum / spectacle) :
12 € / place (adulte)

10 € place (jeune, enfant)
8 € / place (jeune, enfant)

Possibilité de prise en charge d’une partie du prix des places via les dispositifs de billetterie solidaire portés par le CDN :
Entrez dans le théâtre, pARTage (La boucle des mécènes), au bénéfice des structures du champ social et médico-social,
des résidents des quartiers prioritaires de la Ville en Yvelines (établissements scolaires inclus)

Modalités de réservation
• Toutes demande de réservation de groupe se fait via la feuille de souhaits à nous renvoyer avant le 25
juin Les demandes reçues après cette date seront traitées dans la continuité courant septembre.
• Merci de bien vouloir confirmer vos effectifs dès la rentrée de septembre (nombre d’élèves,
d’adhérents, de bénéficiaires et d’accompagnateurs) auprès du service des relations publiques, afin que
nous puissions vous adresser le récapitulatif de votre parcours par l’édition d’un devis.
• En retour, nous attendrons le bon de commande ou le règlement relatif à ce devis avant le 23 octobre
2021.
** EXCEPTION : pour les spectacles programmés avant les vacances de la Toussaint, merci de nous confirmer

l’effectif du groupe avant le 10 septembre. Nous vous enverrons le devis en réponse, votre règlement
devant nous parvenir dans les meilleurs délais, au minimum 7 jours avant la représentation.
Pour les groupes de lycéens et étudiants uniquement : l’abonnement est nominatif. Nous vous demandons
de remplir un bulletin d’abonnement avec les contacts et coordonnées de vos élèves ou étudiants à nous
remettre en même temps que la confirmation de vos effectifs.

Modalités de règlement
• Vous pouvez régler vos places :
→ Sur facture : nous faire parvenir impérativement un bon de commande, engagement précisant le nom
du/des spectacle(s), la/les date(s), le nombre d’élèves et d’accompagnateurs, le nom de l’enseignant, ainsi
que l’adresse exacte de l’établissement.
→ Par chèque : nous envoyer un chèque par spectacle à l’ordre du Théâtre de Sartrouville. Ils pourront
être encaissés au fur et à mesure des spectacles de votre abonnement.
• Pour les abonnements, merci de nous adresser votre règlement avant le 23 octobre 2021. Si le
parcours de spectacles choisis débute avant cette date, votre règlement doit nous parvenir dans les
meilleurs délais, au minimum 7 jours avant la première représentation (cf **Exception ci-dessus) ● Pour les
sorties ponctuelles, les règlements doivent nous parvenir au moins 15 jours avant la représentation.
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Informations complémentaires
•

Places supplémentaires, place·s accompagnateur·rice·s, désistements

→ Une fois votre réservation validée et réglée, il sera éventuellement possible d'ajouter des places à votre
commande initiale dans la limite des places disponibles.
→ Modalités d’exonération pour les accompagnateurs de groupes scolaires (par représentation) :
1er degré = 3 billets accompagnateurs exonérés
2nd degré = 2 billets accompagnateurs exonérés
Groupe étudiants encadrés = 1 billet accompagnateur exonéré.
Si le groupe est supérieur à 30, 1 billet accompagnateur exonéré supplémentaire sera délivré toutes les 15
personnes. Au-delà, tout accompagnateur se verra appliquer le tarif « sortie ponctuelle ».
→ Les groupes/associations ne bénéficient pas de billets accompagnateurs exonérés, à l’exception des
acteurs du champ social et médico-social (2 billets accompagnateurs exonérés sont délivrés. Au-delà,
tout accompagnateur se verra appliquer le tarif de 9€.)
→ n cas de désistement d’une partie du groupe, les places réglées ne sont pas remboursées. En
abonnement, les billets (nominatifs) correspondants peuvent être reportés sur un autre spectacle (sur des
séances tout public ou des séances scolaires). En sorties ponctuelles, les billets correspondants ne sont pas
échangeables. Merci de nous avertir des désistements au plus tôt afin que nous puissions les
anticiper.
•

Vous accueillir au Théâtre :

→ Merci de vous présenter au Théâtre 30 minutes avant le début de la représentation afin d’assurer au
mieux le placement de vos groupes en salle.
→ Pour les établissements scolaires de Sartrouville, sur les représentations en temps scolaire : un
service de car est proposé par le théâtre pour les écoles qui ne peuvent s’y rendre à pied. Merci de
préciser vos besoins sur la feuille de souhaits lors de votre réservation.

Respect des mesures sanitaires
Vous accueillir en toute sécurité est notre priorité. Les règles sanitaires en vigueur sont ainsi
appliquées à l’intérieur de nos salles selon le protocole en vigueur. Ces conditions sont susceptibles
d’évoluer à tout moment en fonction des mesures sanitaires fixées par les autorités publiques.
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Feuille de SOUHAITS* SAISON 2021-2022
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
À retourner au Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN
Pôle publics (relations publiques et accueil-billetterie)
Par courrier postal : Place Jacques Brel – BP 93 – 78505 Sartrouville
Par courriel : resagroupe@theatre-sartouville.com

Pour toute demande adressée avant le 25 juin 2021, un devis récapitulant le parcours choisi
vous sera adressé en septembre, après confirmation de vos effectifs. Les demandes reçues après
cette date seront traitées dans la continuité courant septembre.
NB : votre réservation n’est définitivement validée qu’à réception de votre règlement.

Vous :
Nom et prénom ___________________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal _____________________

Ville ___________________________________________________________________________

Tél _______________________________

Portable (indispensable) ____________________________________________________

Courriel (indispensable) _______________________________________________________________________________________________
Votre établissement, structure :
Nom de l’établissement ________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________

Ville : ________________________________________________________________________

Classe, tranche d’âge : ________________________________________________________________________________________________
Discipline enseignée, atelier proposé, dispositif/projet (PACTE, CTEAC, Programme EAC, Enseignement
artistique…) :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Contact et coordonnées référent.e culture :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Contact et coordonnées chef d’établissement, directeur/directrice de la structure :
__________________________________________________________________________________________________________________________
Je souhaite recevoir les informations du Théâtre de Sartrouville par
COURRIEL ☐

COURRIER POSTAL ☐
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Tournez la page, s’il vous plaît

LES SPECTACLES DE LA SAISON 2021-2022
À vous de choisir !

Théâtre, CDN Sartrouville et des Yvelines

Date :
1er choix

Date :
2nd choix

Nombre
daccompagnateurs

Spectacle(s)

Nombre délèves,
bénéficiaires,
adhérents

* Attention : Ceci n’est pas une réservation. Pour rappel, les jauges des salles varient ainsi que le nombre de représentations, c’est
pourquoi nous vous conseillons de réserver vos places au plus tôt et nous nous efforcerons de satisfaire vos demandes, dans la limite
des places disponibles. Les mesures sanitaires en vigueur sont ammenées à modifier les jauges de nos salles.

ABO
3 spectacles
et +

Sortie
ponctuelle

Cocher au choix une case

Saison 21_22

