
adresse

CP Ville

tél 

e-mail             

enseignant(s): classe :

Tel portable (obligatoire):

þ e-mail:             

þ 

þ 

Âge  
conseillé

Date Heure
 T€.  x nbre 

d'élèves
Total

Nbre 
accomp

Jeu 22 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

 / EJL Ven 23 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Mard 4 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Ven 11 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Jeu 17 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Ven 18 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Jeu 7 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

d’une pensée / EJL Ven 8 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Jeu 28 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Ven 1er 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Jeu 28 10:00 9,50€x

‘’ 14:00 9,50€x

/ TI Ven 29 14:00 9,50€x

Jeu 4 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

Ven 5 10:00 6€x

‘’ 14:00 6€x

€ =

M
A

R
S

8 et + Jeanne et la chambre à airs 

A
V

R
IL De 7 à 10 

ans 
maximum

Cancre-là ! / EJL

6 et +

F
E
V  7 et +

 Victor ou la naissance 

TI au Théâtre Impérial, 3 rue Othenin à Compiègne                                      

Folles saisons

D
E
C

8 et + 

3ach – la voie céleste / EJL

Spectacle/lieu

Double jeu / EJL

JA
N

V

6 et + Tchaï-kov-ski / EJL

8 et +

L’Histoire du soldat / EJL

N
O

V  Jusqu'à 7 
ans

ABONNEMENTEspace Jean Legendre                                  
Place Briet Daubigny  60200  COMPIEGNE   

03.44.92.76.83 
olivier.lage@theatresdecompiegne.com

olivier.lage@theatresdecompiegne.com

PRIMAIRE :

   1 accompagnateur gratuit/ 10 élèves

Théâtre Impérial    3 rue Othenin                        
60200  COMPIEGNE   03.44.40.17.10 

olivier.lage@theatresdecompiegne.com @

   Remplir 1 bulletin par classe Abonnement scolaire 2018-2019

   2 spectacles minimum par établissement



PRIMAIRES SAISON 2018 / 2019 
 
 
 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Afin de faciliter 
l’accès à la programmation au plus grand nombre et dans les meilleures conditions 
possibles, il nous semble nécessaire de convenir ensemble et de rappeler la marche à 
suivre pour vos prochains abonnements et réservations. 
 
 

Pour les spectacles joués en journée 
 
 

þ Les heures notées sur le bulletin d’abonnement correspondent à l’heure de début du 

spectacle.  
Afin que nous puissions procéder à l’enregistrement, au placement des élèves et des 

accompagnateurs, nous vous prions de vous présenter au moins ½ d’heure avant l’horaire 

indiqué. 
 
 

þ En cas de retard et pour le cas où le spectacle aurait débuté, nous ne pourrons vous 
permettre d’entrer en salle, sans que cela vous donne accès à une autre représentation  
(le nombre de séances et de places étant limité).  
Merci de nous informer dès que possible de votre retard à une représentation (problèmes de bus 
ou autre). Nous sommes joignables : au 03.44.92.76.83 (Espace Jean Legendre) ou au 
03.44.40.17.10 (Théâtre Impérial). 
 
 

þ L’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial choisissent de financer eux-mêmes la venue au 

spectacle des accompagnateurs. Le nombre de places qui leur est réservé, ainsi que leur 

placement en salle doivent être respectés. Ces personnes sont présentes pour encadrer un 

groupe d’élèves dans la salle, elles doivent veiller au bon déroulement et à la bonne tenue des 

élèves lors de la représentation. Un encadrement de qualité, indispensable au respect des artistes 
et des autres spectateurs semble être légitimement  attendu. 
Nous vérifions, lors des placements, que chaque groupe d’élèves soit à proximité d’un adulte 
responsable. 
 

þ En cas d’oubli, de retard ou d’annulation de votre part, aucun remboursement ne pourra 

être accordé. Les places réservées resteront à régler. 
 
Vous pouvez compléter votre abonnement toute l’année, au Tarif Abonné Groupe Scolaire.  
 

Le bulletin d’abonnement que vous allez remplir tiendra lieu de bon de commande. 

En conséquence, la signature de ce dernier engage votre établissement à respecter  

les règles énoncées ci-dessus. 
 

Nom : ……………………………  Fonction :……………………………  
 

Date :      /        /  2018 
 

Signature du responsable 
 
 
 
 


