
Document à conserver 
 
 

SAISON 2022-2023 
Réunion de présentation et d’inscription  

aux actions (tout public) de la saison 
Samedi 17 septembre à 16h 

 
 

 
 
 
 

 
Infos pratiques ! 

  
 

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 s’appuie sur différents 
dispositifs pour développer l’éducation artistique et culturelle. 
 
→ Bénéficier de tarifs adaptés 

 
 
L’équipe des relations publiques du Théâtre est à votre disposition pour construire avec vous le programme de vos sorties. 
Pour élaborer un parcours sur-mesure, contactez-nous !  
 
 

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 
& Radia Hamdi, attachée à l’accueil et la billetterie 

 
Chargées des relations publiques 

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 

mailto:resagroupe@theatre-sartrouville.com
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Tarifs spécifiques  

 
Tarifs groupe primaire et collège : 
Sortie ponctuelle :    7 € / place (collégiens)   5€ / place (maternelles, élémentaires) 
Abonnement 2 spectacles et plus :  6 € / place (collégiens)   4 € / place (élémentaires et maternelles) 
    
Tarifs groupe lycée et enseignement supérieur : 
Sortie ponctuelle : 9 € / place 
Abonnement de 3 spectacles minimum : 8 € / place  
 
Tarifs structures / groupes hors scolaires : 
Sortie ponctuelle (7 places minimum / spectacle) :  

15 € / place (adulte)   10 € place (- 30 ans) 
Abonnement de 3 spectacles minimum (5 places minimum / spectacle) :  

12 € / place (adulte) 8 € / place (- 30 ans) 
 

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  
 
Groupes scolaires :  
 

• Nous avons mis en place un formulaire jotform en ligne disponible sur le site internet du 
théâtre www.theatre-sartrouville.com dans la rubrique « Avec vous » afin de faciliter la collecte 
des informations. Si vous rencontrez des difficultés pour le remplir, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.  
 
• Pour tout souhait communiqué avant le 24 juin nous reviendrons vers vous avant le 8 
juillet afin de préciser les dates et horaires des spectacles choisis et procéder avec vous à la 
réservation (sous réserve du nombre de places disponibles). 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 22 
octobre 2022. 
 
** EXCEPTION : pour les spectacles programmés avant les vacances de la Toussaint, merci de nous 
confirmer l’effectif du groupe avant le 15 septembre. Nous vous enverrons le devis en réponse, 
votre règlement devant nous parvenir dans les meilleurs délais, au minimum 7 jours avant la 
représentation.  

 

Groupes hors scolaires :  
 
Prenez directement contact avec nous afin d’élaborer ensemble un parcours personnalisé ! 

http://www.theatre-sartrouville.com/
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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. 
→ Via Pass Culture (scolaires à partir de la 4e) : merci de le spécifier dans le formulaire de 
souhaits.  
Ce nouvel outil de financement mis à disposition de tous les établissements d’enseignement 
publics et privés sous contrat d’état permet, via l’offre collective, d’attribuer à chaque 
groupe scolaire un crédit proportionnel à ses effectifs. Les réservations et le règlement se 
font alors directement via la plateforme Adage, en lien avec le chef d’établissement et la 
structure culturelle concernée.  
 
• Pour les abonnements, merci de nous adresser votre règlement avant le 22 

octobre 2022. Si le parcours de spectacles 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. 

 
 

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 (hors AVS)  
Si le groupe est supérieur à 25, 1 billet accompagnateur exonéré supplémentaire sera délivré 
toutes les 8 personnes. Au-delà, tout accompagnateur se verra appliquer le tarif adulte dans la 
limite des places disponibles.  
 
2nd degré = 2 billets accompagnateurs exonérés (hors AVS) 
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 adulte dans 
la limite des places disponibles.  
 
Groupe étudiants encadrés = 1 billet accompagnateur exonéré. 
 
Pour les sorties hors temps scolaire, les parents souhaitant accompagner le groupe 
bénéficient d’un tarif unique à 12€.  
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→ 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 adulte.) 
 

→ 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.  
→ Pensez également à indiquer, lors de votre réservation en ligne ou par téléphone, si votre 
groupe inclut une/des personne(s) à mobilité réduite.  

 

Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN 
Place Jacques-Brel 78500 Sartrouville 

www.theatre-sartrouville.com 


