
 
 
 
 
 

 

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE 
DEMANDE DE RÉSERVATION POUR UN GROUPE SCOLAIRE 

Spectacles en séances scolaires – Saison 2022-2023 
 
Comment réserver ? 
 

La période de réservation cours du mardi 14 juin au lundi 3 octobre 2022. 
 

 Pour se faire, remplissez la fiche de pré-réservation (page 2 de ce document) et envoyez-la à l’adresse suivante : 
melina.kielb@theatre-tete-noire.com.  
 

 Créez autant de fiche que de spectacle demandé.  
 

 Aucune réservation ne peut se faire par téléphone ; la fiche de pré-réservation sera systématiquement demandée.  
 

L’ensemble des demandes sera examiné durant la semaine du 3 octobre. Une réponse sera formulée aux établissements 
scolaires dans la semaine 10 octobre 2022. Toute validation de réservation sera formalisée par l’envoi d’un devis.  
 

 En dehors de cette période de réservation, les demandes seront étudiées en fonction des places disponibles.  
 
Comment régler vos réservations ? 
 

 Soit à votre arrivée, au guichet de la billetterie du Théâtre. Vous pouvez régler par chèque à libeller à l’ordre du « Théâtre de la Tête 
Noire » ou par espèces.  
 

 Soit à l’issue de la représentation. La comptabilité du Théâtre envoie par mail aux établissements scolaires la ou les factures en lien 
avec la sortie réalisée.  
 

Le montant facturé sera celui indiqué sur le devis validé par l’établissement scolaire avec possibilité de modification légère de 
l’effectif (+/-5) jusqu’à J-2. Toute réduction de l’effectif indiqué à J-1 ou le jour du spectacle ne sera donc pas prise en compte. 
Merci de votre compréhension.  
 
Quelles sont les modalités d’annulation ?  
 

 Toute annulation dans les 30 jours précédant la représentation donnera lieu à une facturation de 50% du montant total. 
 

 Toute annulation dans les 8 jours précédant la représentation donnera  
lieu à une facturation de 100% du montant total. 
 

(Clause COVID :  Il est entendu que la réservation sera dépendante des  
changements de protocole sanitaire) 
 
Quels sont les tarifs ? 
 

Les places sont au tarif de 5€ par élève (3€ pour les élèves de Saran).  
Les places pour les accompagnateur.rice.s sont gratuites.  
 
Comment contacter le Théâtre de la Tête Noire ? 
 

 Pour toute question relative à votre venue, merci d’envoyer  
un mail à Mélina Kielb, en charge de la billetterie :  
melina.kielb@theatre-tete-noire.com.   
 

 Si vous souhaitez créer un parcours autour de votre sortie théâtre 
(rencontre en amont avec le.a metteur.se en scène, visite du  
Théâtre, etc.), merci d’écrire à Marjolaine Baronie, en charge de  
l’action artistique : marjolaine.baronie@theatre-tete-noire.com.  

 

Quelles sont les conditions d’accueil ? 
 

Le spectacle vivant est humain et sensible ! Nous demandons 
donc aux enseignant.e.s et aux accompagnateur.rice.s d’être 
particulièrement vigilant.e.s lors de la venue d’un groupe 
scolaire au théâtre (gestion de la classe, écoute, téléphones 
portables dans les sacs, etc.) afin de garantir la meilleure 
appréciation possible du spectacle pour vos élèves mais aussi 
pour les autres spectateur.rice.s. Bien que l’équipe du 
Théâtre de la Tête Noire soit en salle toute la durée du 
spectacle, celle-ci ne peut se substituer au rôle des 
accompagnateur.rice.s.  
Pour préparer au mieux votre venue avec vos élèves, nous 
vous recommandons d’utiliser en amont et en aval le dossier 
de présentation ou dossier pédagogique du spectacle.  
Très régulièrement, une rencontre avec l’équipe artistique 
est prévue à l’issue des spectacles.  
Prévoyez 15 à 20 minutes d’échange en plus de la durée de 
la représentation.  
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L'endormi
Jeudi 6 octobre 14h30

Bleue
Jeudi 17 novembre 14h30

Vendredi 18 novembre 14h30

L'Odyssée  [Spectacle joué à la salle des fêtes de Saran]
Vendredi 25 novembre 10h 14h30

Ma langue dans ta poche  [En collaboration avec le TGP]
Jeudi 8 décembre 10h 14h30

Antigone sous le soleil de midi
Jeudi 9 février 14h30

J'ai trop d'amis
Vendredi 14 avril 10h 14h30

Destin
Vendredi 26 mai 10h 14h30

NOMBRE D'ACCOMPAGNATEURS

NOM DU RESPONSABLE DE SORTIE

NOM DE L'ETABLISSEMENT

ADRESSE DE L'ETABLISSEMENT

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE

MAIL

TELEPHONE ET NOM DE LA PERSONNE
A JOINDRE LORS DE LA SORTIE

COMMENTAIRES

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Une confirmation vous sera envoyée par le Théâtre de la Tête Noire. 
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CLASSES NOMBRE D'ELEVES

SPECTACLE SOUHAITÉ
+ Préférences dates et horaires

DEMANDE DE RÉSERVATION 
PROGRAMMATION SCOLAIRE 2022-2023

1 fiche par spectacle. Réaliser autant de fiches que de spectacles souhaités
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NIVEAU(X) SCOLAIRE(S)
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