
Les réservations sont prises en compte par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles. Vous recevrez au mois de septembre une 
confirmation de vos réservations par courrier et par email, ainsi qu’un email 15 jours avant la date du spectacle. Merci de nous prévenir de toute 
modification éventuelle. 

Pour les réservations en séance scolaire : si l’annulation de la sortie intervient moins de 1 mois avant la date retenue, nous serons dans l’obligation de 
vous facturer les places réservées. Possibilité d’utiliser le Pass culture sur demande.

Pour les réservations en soirées : les règlements doivent nous parvenir au plus tard trois semaines avant la représentation. Au-delà de cette limite, nous 
serons dans l’obligation de remettre les places en vente. Possibilité d’utiliser le Pass culture sur demande.

Spectacles lycée
Réservations 2022 > 2023

Les dispositions sanitaires liées à la crise COVID peuvent évoluer au cours de la saison prochaine. Nous vous tiendrons informés de 
notre protocole d’accueil si des restrictions nous étaient imposées lors de votre venue.

VOTRE ÉTABLISSEMENT

Nom de la structure :       Classe / niveau :   

Adresse :

Code postal :        Ville :

PROFESSEUR.E EN CHARGE DE LA SORTIE

Nom :         Prénom : 

Email :         Tél :

Adresse :    

Code postal :        Ville :

Oui, je souhaite recevoir la newsletter du Théâtre & Cinéma

Spectacle Date Nombre 
d’élèves

Nombre 
d’adultes  
(exonéré.es)

Tarif  
par élève

Pass 3 
spectacles 

par élève
TOTAL

L’École des maris 
(1h30)

Jeu 13 oct - 14h 8 €

Ven 14 oct - 14h 8 €

L’École des maris (1h30) Ven 14 oct - 20h45 15 € 11 €

Allegria (1h10) Jeu 20 oct - 20h45 15 € 11 €

Cerebro (1h10) Mar 15 nov - 20h45 15 € 11 €

Elle rêvait d’une ferme  
en Afrique (1h20) Mar 29 nov - 20h45 15 € 11 €

La Galerie (1h15) Ven 2 déc - 20h45 15 € 11 €

La Tempête (2h20) Mer 14 déc - 20h30 15 € 11 €

Terreur (1h30) Ven 20 jan - 14h 8 €

Terreur (1h30) Ven 20 jan - 20h45 15 € 11 €

Simone Veil - Les Combats 
d’une effrontée (1h15) Mar 31 jan - 20h45 15 € 11 €

1983 Jeu 16 fév - 20h45 15 € 11 €

Si’i (1h15) Jeu 6 avril - 20h45 15 € 11 €

Autres spectacles  
de la programmation

15 € 11 €

15 € 11 €

15 € 11 €

TOTAL


