Guide de l’enseignant
Saison 2021-2022

LES THEATRES ET LES GROUPES SCOLAIRES
Les Théâtres accueillent les groupes scolaires lors de représentations spécifiques en journée ou lors de
représentations en soirée. Pour connaître la programmation, consultez la brochure de saison ou notre site
internet www.lestheatres.net.
L’équipe des Relations avec le Jeune Public se tient à votre disposition pour vous orienter dans vos choix.
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La Dispute
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Le Cercle de l'Harmonie
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Spectacle

Date

La plus précieuse des
marchandises

Mardi 14 septembre
Jeudi 16 septembre

Le cabaret des absents

Mardi 28 septembre

Little Nemo

Jeudi 14 octobre

Verte

Mardi 19 octobre

Blanche-Neige, Histoire
d'un Prince

Vendredi 22 octobre

Alice Down the Rabbit
Hole

Vendredi 12 novembre

Le Cercle de l'Harmonie

Don Quichotte
Ballet Yacobson
Quatuor à corps
Compagnie Impromptu

Jeudi 24 mars
Est-ce que je peux sortir
de table ?

9h45
14h30

9h45
14h30
9h45

Vendredi 25 mars
14h30
Ballet National de Chine

Vendredi 6 mai

14h30

Sur Marseille, nouveau projet “Aller vers”
Durant les travaux du Gymnase, un projet d’itinérance intitulé Aller Vers se déploiera à travers Marseille,
et dans certaines communes du département. Il proposera parfois des formes théâtrales en temps scolaire.
Les spectacles en soirée seront accueillis au Théâtre de l’Odéon et à l’Opéra de Marseille, en plus des
représentations aux Bernardines.

Sur Aix, Enseignement artistique et Culturel (EAC)
Le Grand Théâtre de Provence et le Théâtre du Jeu de Paume participent au dispositif Enseignement
artistique et Culturel mis en place par la Ville d’Aix-en-Provence. Renseignez-vous auprès de vos conseillers
pédagogiques Musique ou Théâtre.

COVID-19 ET ACCUEIL DES PUBLICS SCOLAIRES
Pour toutes vos sorties scolaires, nous mettons en place les conditions d’accueil et de placement en salle les
plus adaptées à la situation sanitaire et à la réglementation en vigueur.
Jauge
Chaque année, nous faisons face à des demandes de réservations qui dépassent nos capacités d’accueil.
Par ailleurs, nous sommes actuellement contraints, au regard du contexte sanitaire, de réduire
considérablement nos jauges.
Néanmoins, nous mettrons en place une liste d’attente afin de vous proposer des places en cas
d’augmentation de la jauge.

Placement
Pour le placement en salle, les règles sanitaires en vigueur seront respectées. Elles vous seront précisées
dans un courriel que vous nous adresserons en amont de chaque représentation.

LA RESERVATION DES PLACES
Les réservations scolaires ouvrent le mercredi 2 juin 2021.
Nouveauté : réservation en ligne !
Pour toute demande, merci de remplir notre formulaire de pré-réservation dans
la rubrique scolaire de notre site www.lestheatres.net au plus tard le 23 juin.
Attention, 1 formulaire par classe.

Nous examinerons vos demandes à l’issue de cette date.
Vous recevrez mi-juillet un courriel vous confirmant ou non vos demandes.
Afin de finaliser votre réservation, vous serez invité en septembre à nous préciser vos effectifs définitifs et à
nous signaler toute personne présentant un handicap pour nous permettre de les accueillir dans les
meilleures conditions.
Sans nouvelle de votre part, les places pré-réservées seront remises à la vente.

LE REGLEMENT DES PLACES
Le prix des places
-

9 € par élève (maternelle, primaire, collège, lycée)
10€ pour les étudiants dans le cadre d'une sortie avec leur enseignant.
Gratuité pour les accompagnateurs :
• 1 accompagnateur pour 10 élèves pour les primaires et secondaires
• 1 accompagnateur pour 8 élèves pour les maternelles.
• 1 accompagnateur pour les universités

-

Au-delà du taux d’encadrement habituel et dans la limite des places disponibles, les billets seront
facturés :
• 9€ pour les spectacles en temps scolaire
• Tarif Réduit (-10%) pour les spectacles en soirée

Les modes de règlement
-

Chèque bancaire libellé à l’ordre de GIE ACTE
Espèces
Carte bancaire sur place ou à distance (un lien internet peut vous être envoyé par mail, sur demande,
pour un règlement en ligne)
Virement administratif
Carte Collégien de Provence mise en place par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à
destination des collégiens (renseignements : www.collegiendeprovence.fr)
Carte e-PASS JEUNES : mise en place par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur à destination des
lycéens (renseignements : www.e-passjeunes.maregionsud.fr)

Délai de règlement
Une fois vos effectifs confirmés, nous finaliserons votre réservation en choisissant entre les modalités
suivantes :
- Règlement des places à réception de la facture, en début de saison ou selon des dates butoirs, même
pour un spectacle programmé en fin de saison.
-

Enregistrement de vos bons de commande. Vous recevrez alors une facture après chaque
spectacle. Le bon de commande ne pourra être modifié après réception.

À défaut, les théâtres se réservent le droit d’annuler votre réservation.
Aucun règlement ne sera accepté le jour du spectacle.
Aucun remboursement ou échange ne pourra avoir lieu après paiement ou réception du bon de commande,
sauf en cas d’annulation du spectacle par les théâtres. Toute place réservée est due.

LES ACTIONS PEDAGOGIQUES AUTOUR DES SPECTACLES
Par des actions gratuites et adaptées à chaque classe, les Théâtres s’investissent dans l’accompagnement des
enfants et des jeunes et proposent un véritable partenariat aux enseignants qui souhaitent emmener leurs
élèves aux spectacles.
Parcours théâtre, musique, danse et cirque
Parcours de découverte du théâtre, de la musique, de la danse et du cirque autour de spectacles
programmés : par exemple, visite des coulisses, intervention en classe afin de se préparer au spectacle,
rencontre avec les équipes artistiques et atelier de pratique.
Dossiers pédagogiques
Proposés sur certains spectacles, ces dossiers comportent des clés sur les œuvres et des pistes de réflexion.
Ils sont envoyés quelques temps avant le spectacle.
Intervention pédagogique en classe
Les chargées des relations avec le Jeune Public vont à la rencontre des jeunes spectateurs afin de les préparer
à la sortie au théâtre ou de les emmener vers une discussion critique.
Visite des coulisses
Une déambulation d’environ une heure qui permet aux élèves de découvrir la salle et les coulisses et de
comprendre la vie d’un théâtre.
Rencontre avec les artistes
Selon leurs disponibilités, à l’école ou au théâtre avant ou après la représentation.

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Grand Théâtre de Provence
Alexandra Grassot
T. 04 42 91 69 70
alexandragrassot@legrandtheatre.net

Louison Floch-Brenaud
T. 04 42 91 69 70
lespublics@legrandtheatre.net

Théâtre du jeu de Paume
Carole Maillet
T. 04 42 99 12 00
carolemaillet@lestheatres.net

Théâtre du Gymnase – Bernardines (Odéon - Opéra de Marseille)
Florence Ravel
T.04 91 24 35 24
florenceravel@lestheatres.net

