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Spectacles Salle Nombre 
d'élèves

Nombre *
d'acc.

Neige Salle Jean Dasté

Mélancolie(s) La Stéphanoise

Duo La Stéphanoise

Gonzoo (Pornodrame) La Stéphanoise

Des hommes qui tombent La Stéphanoise

Andromaque (un amour fou) Salle Jean Dasté

Truckstop La Stéphanoise

Un mois à la campagne Salle Jean Dasté

Forme simple La Stéphanoise

Fore ! Salle Jean Dasté

Je crois en un seul dieu La Stéphanoise

Mille francs de récompense Salle Jean Dasté

Helen K. La Stéphanoise

Black clouds Salle Jean Dasté

Hunter Salle Jean Dasté

Mon ami n'aime pas la pluie La Stéphanoise

Spectacles Nombre 
d'élèves

Nombre *
d'acc.

What if they went to Moscow? Salle Jean Dasté
et La Stéphanoise

Letzlove Portrait(s) Foucault La Stéphanoise

Le marchand de Venise Salle Jean Dasté

5èmes hurlants Salle Jean Dasté

J'ai bien fait? La Stéphanoise

La journée d'une rêveuse Salle Jean Dasté

Le petit chaperon rouge La Stéphanoise

L'imparfait Salle Jean Dasté

Dans l'engrenage Théâtre Copeau

Moeder (Mère) Salle Jean Dasté

Dark Circus La Stéphanoise

Vertiges Salle Jean Dasté

Seeds (retour à la terre) Théâtre Copeau

La famille royale Salle Jean Dasté
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La Comédie de Saint-Étienne
Fiche de souhaits  -  Saison 2017-2018

Nombre de spectacles demandés

Date choisie  / Date de repli (obligatoire)

/

/
/

Date de la demande

Nom et adresse de l'établissement

Nom et prénom de l'enseignant référent

Adresse mail

Numéro de portable (obligatoire)

Matière(s) enseignée(s)

Autres Spectacles

/

/

/

/

/

Niveau de la classe ou du groupe concerné

/

/

/

Informations obligatoires

/
/
/

/

/

Choix des spectacles

Nous réceptionnerons vos fiches de souhaits à partir du 17 mai 2017 et tout au long de l'année dans la limite des places disponibles. 
- Les demandes pour les réservations d'abonnements seront traitées dès le mois de juin. 
- Les demandes pour un ou deux spectacles seront traitées fin septembre, après validation de tous les abonnements pré-réservés.

Vous pourrez nous les faire parvenir par mail ou par voie postale. Merci de remplir lisiblement un formulaire distinct par classe 
ou groupe (l'effectif doit être le même pour tous les spectacles pour bénéficier du tarif de l'abonnement)
Nous n'accueillerons qu'un maximum de 50 élèves par établissement par spectacle pour une mixité des publics en salle.
Toute fiche de souhaits mal renseignée ne pourra être traitée dans les meilleurs délais. 

Pour les abonnements (3 spectacles minimum) , vous devez obligatoirement choisir au moins une production ou 
coproduction parmi les spectacles suivants:

Date choisie  / Date de repli (obligatoire)

/

/
/

/

Étape 1: Choix des spectacles et demande de réservation

/



2

La nostalgie des blattes La Stéphanoise

La bonne nouvelle Salle Jean Dasté

Et dieu ne pesait pas lourd La Stéphanoise

Ludwig, un roi sur la lune La Stéphanoise

Alice et autres merveilles Salle Jean Dasté

Cannibale La Stéphanoise

Les animals et La bonne éducation Salle Jean Dasté

Et maintenant? Salle Jean Dasté

Ecole Projet ville (promotion 29) Studio de répétition

Ecole Et maintenant (promotion 28) La Stéphanoise

Ecole Vernon Subutex (promotion 28) Salle Jean Dasté

Ecole Projets personnels (promotion 28) La Stéphanoise

Ecole Ouverture publique (promotion 28) La Stéphanoise

Ecole 66 pulsations par minute
Spectacle de sortie (promotion 28) La Stéphanoise

 • Pour les abonnements (3 - 5 - 7 ou 11 spectacles), nous vous enverrons un devis début septembre 2017, par mail, sur lequel vous 
trouverez les spectacles et dates obtenus (merci de vérifier toutes les informations)
Ce devis sera valable 4 semaines, il devra nous être retourné signé par votre chef d'établissement, avec l'effectif exact de votre 
classe. Ce document a valeur d'engagement mutuel. 
A réception du devis signé nous validerons votre réservation par l'envoi d'une facture dont nous attendrons le règlement intégral 
avant le premier spectacle. 
A la fin du mois d'octobre tout devis non renvoyé ou facture non réglée annuleront la réservation.

• Dès la fin du mois de septembre et dans la mesure des places encore disponibles, nous recontacterons les enseignants sur liste 
d'attente souhaitant réserver un ou deux spectacles. Nous finaliserons alors la demande de réservation par l'envoi d'un devis et dans 
l'attente d'une confirmation d'effectif et un règlement.

Afin de traiter au mieux les demandes de tous les établissements, merci de nous faire parvenir le règlement ou le bon de commande 
sous 30 jours à la réception de la facture. Règlement possible par chèque, par virement bancaire ou par PASS Région en prenant 
impérativement rdv avec la billetterie en appelant au 04 77 25 14 14 entre 13 h et 19 h.
Les places non réglées à la fin du mois d'octobre seront reproposées à la vente pour nous permettre de répondre aux 
demandes des groupes et abonnés sur liste d'attente.

Dans le cadre d'un abonnement nous pouvons organiser une visite du théâtre. Merci de nous signaler si vous souhaitez bénéficier 
de cette proposition la saison prochaine afin que nous puissions vous proposer une date de visite:                   
                                                                             
                                                                                              OUI     -     NON

Après la validation de tous les abonnements nous reviendrons vers vous au mois d'octobre pour planifier votre visite.

Indiquez OBLIGATOIREMENT deux spectacles de repli dans le cas où les spectacles demandés
 seraient complets.

/
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Contact public scolaire Marie Kuzma: mkuzma@lacomedie.fr ou 04 77 25 14 14

/

/

* Les accompagnateurs bénéficient de deux places gratuites pour l'encadrement d'une classe / groupe (1 accompagnateur pour 15). Les 
accompagnateurs supplémentaires bénéficient du même tarif que les élèves. 
Les accompagnateurs sont placés avec leurs élèves. Ils doivent impérativement récupérer les billets accompagnateurs en billetterie les soirs de 
représentation. 

Contact publics associatifs et MFR Patricia Gavilan: pgavilan@lacomedie.fr ou 04 77 25 14 14

Étape 2: Confirmation et règlement
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Vous pouvez dès à présent inscrire vos classes sur les spectacles d'ouverture de saison créés dans le cadre du projet Et 
Maintenant? et sur les ouvertures publiques d'ateliers des élèves de l'École de La Comédie.

Attention, ces spectacles sont gratuits, ils ne font pas parti des cartes d'abonnements.

Étape 3: Spectacles gratuits et demande de visite
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