A l’attention des directeurs.rices
des écoles du Grand Narbonne
Narbonne, le 14 juin 2019
Madame La Directrice,
Monsieur Le Directeur,
Comme chaque saison, la Scène nationale Grand Narbonne vous propose d’inscrire vos classes à un spectacle à
destination du jeune public que nous présentons sur temps scolaire.
Pour cette saison 19/20, c’est plus de 7 500 places qui seront proposées aux écoles du Grand Narbonne, soit 1 000
places de plus que l’année scolaire passée.
Ceci nous permettra d’accueillir à nouveau des classes de maternelles (GS uniquement pour cette rentrée) mais cette
jauge ne permettra pas à toutes les classes du Grand Narbonne de venir au Théâtre cette saison. En effet, suite aux
vœux que chaque école nous transmettra, une commission d’attribution se tiendra avant confirmation des spectacles
en octobre. Les choix d’attribution seront faits en fonction des projets des classes pour cette saison.
Cette nouvelle règle d’attribution, faite en concertation avec l’Inspection Académique de l’Aude, permettra à la Scène
nationale de continuer :
- à garantir une équité territoriale en continuant à assumer les coûts des transports en bus pour toutes les
classes venant à la Scène nationale
- de ne pas exclure les maternelles (l’objectif pour la rentrée 20/21 sera d’accueillir à nouveau tous les niveaux
de la PS au CM2)
- de garantir l’équilibre financier de la Scène nationale qui doit poursuivre un cadrage budgétaire serré, à budget
constant, pour pérenniser son activité.
Nous vous remercions par avance pour votre soutien et votre compréhension et mettons tout en œuvre avec les
partenaires de l’Education Nationale et du Grand Narbonne pour maintenir une qualité de programmation la plus large
et accessible possible, au regard des projets des classes et du parcours culturel de chaque enfant, de l’école au lycée.
Concernant les réservations pour les classes, et pour vous aider dans ce choix, vous trouverez un livret pédagogique
déclinant l’ensemble des spectacles proposés en 2019/2020. Ci-joint également une fiche de vœux de réservations
pour permettre à votre équipe enseignante de s’inscrire sur les spectacles de leur choix.
Nous vous invitons à nous retourner vos vœux à rp@letheatre-narbonne.com avant le vendredi 12 juillet 2019 et
attirons votre attention sur la nécessité de remplir cette fiche avec précision. Notez que la confirmation des spectacles
accordés vous sera envoyée courant octobre 2019.
Nous restons à votre entière disposition pour pouvoir échanger sur les spectacles, la programmation et le projet de la
Scène nationale.
Vous remerciant de votre fidélité et de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, Madame La Directrice,
Monsieur Le Directeur, l'expression de nos sincères salutations.

Pour Théâtre + Cinéma
Marion Fouilland Bousquet
Directrice
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RAPPELS
✓ Les tarifs pour les spectacles sur temps scolaires
o 5€ par élève pour les écoles du Grand Narbonne
o 3€ par élève pour les établissements classés ZUS
✓ Le transport en bus
o Il est pris en charge et organisé par la Scène nationale pour les classes n’ayant pas la
possibilité de venir à pied ou par leurs propres moyens et sous réserve que vous en
fassiez la demande sur la fiche de vœux.
✓ Le paiement
o IMPORTANT : Il s’effectuera obligatoirement le jour de la représentation par
CHÈQUES ou ESPÈCES. Une attestation de paiement sera délivrée sur demande le
jour du spectacle.
Nous vous prions donc de faire le nécessaire afin de faciliter l’accueil de vos classes
lors de votre venue au Théâtre.

NB : si votre établissement n'est pas intéressé par les propositions
de spectacles Jeune Public du Théâtre, nous vous remercions par avance
de bien vouloir nous en informer au 04 68 90 90 04
ou par mail : rp@letheatre-narbonne.com pour éviter que l’on vous relance.

