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Cette saison, nous vous proposons de 
composer un abonnement avec des spectacles 
en temps scolaire et des spectacles en soirée.

Nos missions d’éducation et de sensibilisation 
des publics jeunes nous conduisent à établir, 
tout au long de l’année, des relations privilégiées 
avec les élèves et leurs enseignants.

Des dossiers d’accompagnement vous sont 
envoyés tout au long de la saison.
Ils vous permettent de préparer au mieux
la venue de vos élèves au théâtre.

Pour vous accompagner et vous aider
à intégrer un parcours théâtral dans votre 
démarche pédagogique, nous pouvons imaginer 
avec vous ce qui conviendrait
le mieux à votre groupe :

◊ intervention en classe et préparation  
des élèves à leur venue au théâtre
◊ visite du théâtre : découverte du TNP,  
de son histoire et des métiers du théâtre
◊ rencontre avec les artistes
autour d’un spectacle : comprendre
le processus de création, analyser la mise 
en scène, questionner le jeu
◊ rencontre avec des professionnels  
du spectacle vivant (techniciens,  
équipes administratives…)
◊ élaboration d’un projet d’éducation  
artistique et culturelle (dispositifs 
académiques, régionaux, nationaux).

Parcours d’accompagnement

Des rencontres tout public sont prévues sur 
les différents spectacles de la saison. 
N’hésitez pas à nous indiquer si vous 
souhaitez y participer :

◊ rencontre après spectacle : pour chaque 
spectacle, une rencontre avec l’équipe 
artistique a lieu à l’issue d’une
représentation, généralement le jeudi soir
◊ prélude : le prélude est une mise en 
perspective du spectacle. Nous vous 
proposons des clés de lecture pour découvrir 
une œuvre, son auteur, son histoire sous une 
forme accessible à tous.

N’hésitez pas à nous solliciter afin de 
construire un parcours adapté à votre groupe.

Votre contact

Violaine Guillaumard
attachée aux relations 
avec le public scolaire
04 78 03 30 11
v.guillaumard@tnp-villeurbanne.com

L’abonnement

Ouverture des abonnements scolaires :
à partir du 4 juin 2019.

Afin de vous guider dans le choix
des spectacles, nous vous invitons à consulter
les pistes pédagogiques suggérées
pour chacune des propositions artistiques
de la saison.
 Document à retrouver en ligne sur  
tnp-villeurbanne.com, rubrique « Vous 
êtes enseignant »

Pour bénéficier de l’abonnement, il vous faut :

◊ constituer un groupe de dix élèves minimum 
sous la responsabilité d’un enseignant
ou d’un membre de l’équipe pédagogique.
◊ choisir un parcours de trois
spectacles minimum.
◊ l’effectif doit être identique pour toutes
les représentations. À partir du quatrième 
spectacle, votre effectif peut être égal
ou inférieur à l’effectif initial.

Pour toute demande d’abonnement,
nous vous remercions de bien vouloir
remplir le formulaire de vœux Collège, 
en ligne sur tnp-villeurbanne.com. 
Aucun vœu adressé par téléphone ne sera 
pris en compte pendant la campagne 
d’abonnement.
 Formulaire de vœux en ligne 
sur tnp-villeurbanne.com, rubrique 
« Vous êtes enseignant » 

La réservation hors abonnement

Les demandes de réservation 
en location seront traitées 
à partir du lundi 2 septembre 2019.

Lors de votre demande de réservation, nous 
vous remercions de bien vouloir préciser :
◊ les spectacles sélectionnés,
avec plusieurs dates de repli
◊ le nombre de places souhaité
◊ la matière enseignée et le niveau
de votre classe
◊ le nom et l’adresse de votre établissement
◊ vos coordonnées téléphoniques.

Les demandes de places en location seront 
traitées par ordre d’arrivée, dans la limite
des places disponibles.
Après traitement de votre demande,
vous recevrez un courriel qui fera état
de vos réservations.

Merci d’adresser votre demande
à Violaine Guillaumard :
v.guillaumard@tnp-villeurbanne.com

Les tarifs

◊ 7 € la place par élève pour un groupe
de dix élèves minimum (en abonnement
ou en location) 
◊ une place exonérée est délivrée pour
l’enseignant accompagnateur (sur la base
d’un enseignant pour dix élèves) 
◊ 16 € la place pour les parents 
et accompagnateurs supplémentaires.

Billetterie



Le règlement des places

 L’intégralité de votre abonnement
ou des spectacles choisis en location
est à régler un mois avant votre premier 
spectacle de la saison.

Le règlement s’effectue auprès
du service billetterie exclusivement :
04 78 03 30 37
rpbilletterie@tnp-villeurbanne.com

Pour les abonnements dont le premier 
spectacle est en septembre ou octobre,
merci de vous rapprocher de la billetterie 
pour un délai exceptionnel de règlement.

Règlement

Rôle du professeur encadrant

Les professeurs accompagnateurs bénéficient 
de places exonérées. Ils s’engagent
à assurer l’encadrement des élèves et à veiller 
à leur bonne tenue en salle.
Les agents d’accueil veilleront à ce que
les accompagnateurs respectent leurs places 
prévues. Cela permet, en cas de problème,
de trouver rapidement la personne
responsable du groupe.

Tout savoir sur vos billets

Vos billets sont à retirer auprès de la billetterie 
lors de votre rendez-vous pour régler vos places 
ou le jour de votre première représentation. 
Seules les places « accompagnateur »
sont à retirer au guichet lors de chacune
de vos venues. Pour les séances scolaires,
les billets sont remplacés par un document 
intitulé « reçu séance scolaire ».

Votre horaire d’arrivée avec les élèves

Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions et identifier les accompagnateurs
de votre groupe, merci de vous présenter
au TNP avec vos élèves au moins 30 minutes 
avant l’heure de la représentation.

Les retardataires ne sont pas acceptés
dans la salle, sauf indications contraires.

La numérotation des places

Elle est garantie jusqu’à l’horaire annoncé 
de la représentation. 
Au-delà, le placement est libre.
Nous demandons aux accompagnateurs 
de rester près de leurs élèves.

Les agents d’accueil

Ils sont les garants du confort et
de la sécurité de tous les spectateurs
en salle. Ils vous rappelleront notamment
la durée du spectacle, l’orientation
pour rejoindre vos places et la nécessité 
d’éteindre vos téléphones portables.
Une personne du service des relations
avec le public est également présente
à chaque représentation scolaire pour
vous accueillir et échanger avec les élèves 
sur leur venue au théâtre.

Pique-nique sur place

Nous ne disposons pas d’espace 
pour un pique-nique avec vos classes.
Merci d’anticiper votre repas.

Votre accueil au TNP

Si votre établissement prend en charge
les places de vos élèves

Merci de faire parvenir au service billetterie, 
un mois avant votre premier spectacle, 
un bon de commande signé et cacheté 
par votre chef d’établissement.
Ce bon de commande fait office d’engagement 
auprès du TNP.
Veuillez préciser sur ce bon de commande
si la facture doit être libellée 
au nom de l’établissement ou au nom 
du foyer socio-éducatif, ainsi que votre 
mode de règlement.
L’établissement scolaire a la possibilité
de régler par virement bancaire.
À réception du bon de commande, vos places 
seront éditées par le service billetterie.
Elles seront dues et non remboursables, même 
si votre effectif est modifié au dernier moment. 
Une facture vous sera ensuite adressée.



◊ En séance scolaire

Premier Soleil
enquête sur la mort 
de Roméo et Juliette

d’après Shakespeare 
Joséphine Chaffin 
Juliette Rizoud
Durée 1 h 15
À partir de la classe de 6e

salle Jean-Bouise

avril 2020
◊ mardi 7, jeudi 9, 
vendredi 10, mardi 14, 
jeudi 16, vendredi 17 
à 14 h 30

Dom Juan
résidence de création

Molière – Olivier Maurin
Durée estimée 1 h 50
À partir de la classe de 4e

salle Jean-Bouise

novembre 2019
◊ mardis 19, 26 à 14 h 30

décembre 2019
◊ mardi 3 à 14 h 30

Spectacles recommandés

◊ En soirée

Le Laboureur  
de Bohême
reprise

Johannes von Saaz 
Christian Schiaretti
Durée 1 h 15
À partir de la classe de 3e

salle Jean-Bouise 

septembre 2019
◊ mercredi 25, vendredi 27 
à 20 h 30
◊ jeudi 26 à 20 h 00
◊ samedi 28 à 18 h 30
◊ dimanche 29 à 16 h 00

Désobéir
pièce d’actualité n°9 

Julie Berès
Durée 1 h 15 
À partir de la classe de 4e

salle Jean-Bouise 

octobre 2019
◊ mardi 8, mercredi 9, 
vendredi 11, mardi 15, 
mercredi 16, vendredi 18 
à 20 h 30
◊ jeudis 10, 17 à 20 h 00
◊ samedi 12 à 18 h 30

Dom Juan
résidence de création

Molière – Olivier Maurin
Durée estimée 1 h 50
À partir de la classe de 4e

salle Jean-Bouise

novembre 2019
◊ mercredi 13, 
vendredi 15, mardi 19, 
mercredi 20, vendredi 22, 
mardi 26, mercredi 27, 
vendredi 29 à 20 h 30
◊ jeudis 14, 21, 28 à 20 h 00
◊ samedis 16, 23, 30 
à 18 h 30
◊ dimanches 17, 24 à 16 h 00 

décembre 2019
◊ dimanche 1er à 16 h 00 
◊ mardi 3, mercredi 4, 
vendredi 6 à 20 h 30
◊ jeudi 5 à 20 h 00

ANTIS
résidence de création

Perrine Gérard 
Julie Guichard 
Maxime Mansion
Durée estimée 1 h 45
À partir de la classe de 4e

salle Jean-Bouise 

mars 2020
◊ mercredi 11, vendredi 
13, mardi 17, mercredi 18, 
vendredi 20, mardi 24, 
mercredi 25, vendredi 27 
à 20 h 30
◊ jeudis 12, 19, 26 à 20 h 00
◊ samedis 14, 21, 28 
à 18 h 30
◊ dimanche 22 à 16 h 00

La Tempête
William Shakespeare 
Juliette Rizoud
Durée 2 h 10
À partir de la classe de 5e

salle Jean-Bouise

avril 2020
◊ jeudis 2, 9, 16 à 20 h 00
◊ vendredi 3, mardi 7, 
mercredi 8, vendredi 10, 
mardi 14, mercredi 15, 
vendredi 17 à 20 h 30
◊ samedis 4, 11 à 18 h 30
◊ dimanche 5 à 16 h 00

Utopia
création

Aristophane 
Christian Schiaretti
Durée estimée 2 h 30
À partir de la classe de 3e

salle Roger-Planchon 

mai 2019
◊ mercredi 13, vendredi 
15, lundi 18, mardi 19, 
mercredi 20, lundi 25, 
mardi 26, mercredi 27, 
vendredi 29 à 20 h 00
◊ jeudis 14, 28 à 19 h 30
◊ samedi 16 à 18 h 00

◊ Parcours d’éducation 
artistique et culturelle 
de Villeurbanne (PEAC)

Réservé en priorité 
aux classes de CM2 
et de 6e de Villeurbanne.

Adamantine  
dans l’éclat 
du secret
création

Julie Ménard 
Maxime Mansion
Durée estimée 50'

salle Jean-Vilar 

décembre 2019
◊ lundi 2, mardi 3, jeudi 5, 
vendredi 6, lundi 9, 
mardi 10, jeudi 12, 
vendredi 13, lundi 16, 
mardi 17, jeudi 19, 
vendredi 20 à 14 h 30



Contact

Violaine Guillaumard 
attachée aux relations 
avec le public scolaire
04 78 03 30 11
v.guillaumard@tnp-villeurbanne.com

Théâtre National Populaire
8 place Lazare-Goujon
69627 Villeurbanne cedex
tnp-villeurbanne.com
tél. 04 78 03 30 00


