RAPPELS et CONSIGNES CONCERNANT
LES SPECTACLES SUR TEMPS SCOLAIRE
Nous nous permettons de vous rappeler quelques petites règles à respecter ou à faire respecter
afin que les représentations à destination des enfants se déroulent pour le mieux :

LA VENUE AU SPECTACLE

Transport - tarifs - rencontres

TRANSPORT
! EN BUS : financé par Le Grand Narbonne et géré par la Scène nationale.
Si vous en avez fait la demande (case à cocher sur la fiche de vœux), nous prenons en charge
l'organisation du transport en bus pour les écoles du Grand Narbonne.
HORAIRE DE DÉPART DU BUS A PRÉVOIR :

Écoles

Transporteur

Départ du bus

Écoles de Narbonne

A CONFIRMER

Env 30 mn avant l'heure de la représentation

Écoles des autres
communes

A CONFIRMER

Env 45 mn avant l'heure de la représentation

Il a été demandé aux transporteurs d'être ponctuel afin que les écoles arrivent à l'heure sur le
lieu de la représentation. Ceci afin que le spectacle se déroule dans de bonne condition, mais
aussi pour permettre aux classes d'être de retour à temps dans les écoles (cantine, ramassage
scolaire...).
Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de tout retard de la part
du transporteur mais également de respecter les horaires de départ des bus.
! SANS BUS
Pour les établissements qui viennent par leur propre moyen, merci de prévoir une arrivée au
Théâtre 15 mn avant l’heure de la représentation. Ceci afin que le spectacle se déroule dans
de bonne condition, mais aussi pour permettre aux classes d'être de retour à temps dans les
écoles (cantine, ramassage scolaire...).

TARIFS et MODALITÉS DE PAIEMENT

! Le tarif est de 5 € par élève (avec ou sans transport en bus) et de 3€ pour les écoles
classées REP (Ecoles élémentaires P. Brossolette, E. Zola, M. Peyronne et Ecoles maternelles P. Bert, M.
Peyronne, J. de la Fontaine, C. Perrault, Les Platanes)

! Le paiement s’effectue le jour de la représentation DE PRÉFÉRENCE par chèque bancaire
ou en espèces. Une attestation de paiement peut vous être délivrée sur simple demande le jour
du spectacle.
Des factures pourront être éditées uniquement en cas de paiement par mandat administratif.

LES RENCONTRES APRÈS SPECTACLE
! Pour les classes à qui une rencontre après spectacle a été indiquée sur la fiche de
confirmation, merci de prévoir un retour à l’école différé de 15 à 20 mn (temps de la
discussion). Nous nous occupons d’en informer le transporteur le cas échéant.
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PRÉPARATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Il est important de prévoir les accompagnateurs nécessaires pour que le groupe d'enfants soit
bien entouré. Le nombre d'accompagnateurs qui nous semble essentiel et pour lequel nous
faisons des gratuités est :
! pour les classes de primaires : 1 accompagnateur pour 10
(soit au minimum 2 adultes pour 1 classe de plus de 20 élèves)
! pour les classes de maternelles : 1 accompagnateur pour 6
Enfin, il est essentiel que ces accompagnateurs soient également sensibilisés sur leur
« mission » qui est d’encadrer les élèves (sécurité mais aussi discipline) et de gérer avant,
pendant et après le spectacle tout débordement, attitude non respectueuse envers le
spectacle, les artistes, les autres spectateurs, le lieu du spectacle.

LA PRÉPARATION
Le spectacle de théâtre, de danse, de marionnettes… sont des moments rares, uniques et qui
peuvent être fragiles. C'est pourquoi il nous paraît essentiel que le public qui vient découvrir un
spectacle soit sensibilisé :
• au minimum, à la venue au Théâtre et à la notion de spectateur.
Un exemplaire du livret « Le théâtre : petit guide » vous a été envoyé en début de saison
avec les confirmations d’inscriptions composé de ressources pour le professeur ainsi que de
fiches pédagogiques. Ces document peuvent aider à évoquer « l’avant et l’après » sortie au
spectacle avec les élèves. Merci de les transmettre à vos équipes enseignantes.
au mieux, au spectacle lui-même en vous appuyant sur les outils pédagogiques fournis
par la Scène nationale :
o Les dossiers d’accompagnement aux spectacles qui sont envoyés dans les écoles
pour toutes les classes qui viennent assister à un spectacle, ainsi que les annexes
o Les affiches du spectacle, quand nous les avons avant
Ces outils pédagogiques peuvent vous permettre de préparer les élèves au contenu, aux
thèmes, à la forme ou tout du moins leur donner quelques pistes et éléments qui éveilleront
leur curiosité et leur envie de venir découvrir ce spectacle.
•

Merci pour votre compréhension, attention et collaboration
qui permettent que ces « moments de théâtre » se passent
pour le mieux pour chacun des acteurs (élèves, enseignants, artistes…).
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