
 

Venir au théâtre avec vos élèves 
 

Nous sommes à votre disposition à Scènes du Golfe pour vous présenter les spectacles et imaginer avec 
vous la saison artistique qui vous correspondra le mieux. 

 

Mode d’emploi 
 

 
1. Remplir la fiche de pré-réservation ci-dessous. 
2. Envoyez votre fiche de pré-réservation aux adresses suivantes : 

- Pour les écoles et collèges : Chloë Restif   relationspubliques@scenesdugolfe.com  
- Pour les lycées et enseignement supérieur : Béatrice Desroche beatrice.desroche@scenesdugolfe.com 

3. Si vous réservez au cours des mois de juin ou juillet, nous vous transmettrons les réservations confirmées en 
fonction des différentes demandes reçues et de leur répartition fin août. 
Si vous réservez en cours d’année, vous recevrez un retour de notre part dans les plus brefs délais. 

4. Concernant les spectacles de septembre à décembre 2019, vos réservations seront à nous confirmer pour le lundi 
21 septembre au plus tard.  
Pour les spectacles de janvier à mai 2020, nous attendons vos confirmations pour le vendredi 11 octobre au plus 
tard. Les réservations non confirmées de votre part au-delà de ces dates seront annulées. 

5. Une fois vos validations reçues, nous vous transmettrons une lettre d’engagement récapitulant les réservations 
confirmées, à nous retourner complétée et signée. 

6. Le règlement de vos réservations est à effectuer : 
- soit en amont des représentations au guichet de la billetterie de Scènes du Golfe. Pour se faire, prenez rendez-
vous avec Chloë Restif. Vous pourrez régler par chèque (privilégiez un seul chèque pour la totalité des 
réservations) à libeller à l’ordre de Billetterie Scènes du Golfe, ou par espèces. 
- soit une fois les représentations passées, à la réception des avis des sommes à payer. 
Les montants facturés seront ceux indiqués et confirmés lors de la réservation, et ce, malgré une réduction 
possible des effectifs mentionnés en début d’année. Merci de votre compréhension. 

 

 
Les places sont au tarif de 10€ par élève (hors spectacles au tarif A, « 12h30 » et spectacles Jeune Public, et 
établissements conventionnés). 
Les places pour les accompagnateurs sont gratuites. Merci de veiller à ce qu’il y ait un accompagnateur pour au 
maximum une quinzaine d’élèves. Les soirs de représentation, nous demanderons aux accompagnateurs de se placer 
au centre de leur groupe d’élèves (numéro de siège du billet accompagnateur à respecter). 
 

 
- En amont du spectacle : veuillez informer Chloë Restif de votre passage à la billetterie et vérifier les horaires 

d’ouverture, afin que vos billets soient déjà édités et que vous n’ayez plus qu’à les retirer. 
- Le soir-même du spectacle : au guichet de la billetterie 
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Conditions d’accueil des groupes scolaires 
 
Le spectacle vivant est fragile ! 
Nous demandons donc aux enseignants et aux accompagnateurs d’être particulièrement vigilants lors de la venue 
d’un groupe scolaire au théâtre – gestion de groupe, respect des places attribuées aux élèves et à leurs 
accompagnateurs, écoute, téléphones portables dans les sacs, etc – afin de garantir la meilleure appréciation possible 
du spectacle pour vos élèves, mais aussi pour les autres spectateurs. 
Bien que l’équipe de Scènes du Golfe soit en salle toute la durée du spectacle, celle-ci ne peut se substituer au rôle 
des accompagnateurs. 
 
Pour préparer votre venue au spectacle avec vos élèves, vous trouverez sur notre site dans l’onglet « Ressources 
pédagogiques » divers documents :  

- des documents d’ordre général sur le théâtre, Scènes du Golfe, les métiers du spectacle vivant, devenir 
spectateur, etc ; 

- des documents spécifiques sur le spectacle auquel vous souhaitez assister (note d’intention, teaser, fiche 
synthétique et/ou pédagogique). 

 

 

 

Contacts 
 

Béatrice Desroche •  beatrice.desroche@scenesdugolfe.com • 02 97 01 62 02 
Chloë Restif  • relationspubliques@scenesdugolfe.com • 02 97 01 62 14 

Responsables relations publiques – Scènes du Golfe 
 

Anne-Yseult Le Dévendec Frechengues • Anne.Le-Devendec-Frecheng@ac-rennes.fr 
Conseillère pédagogique relais danse et arts du cirque auprès de la DAAC de l'Académie de Rennes 

 

 
 
 
 

Horaires de la billetterie 
(à partir du lundi 1er juillet) 

 

A La Lucarne – Arradon 
Lundi 9h-12h30 

Vendredi 9h-12h30 

 

Au Palais des Arts – Vannes 
Mardi 13h30-18h 

Mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h 
Jeudi 13h30-18h 

Vendredi 13h30-18h 
*Samedi 10h-13h (uniquement les samedis où un spectacle est programmé pendant le week-end) 
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