COLLÈGES

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES À UN SPECTACLE
Comment faire votre choix de spectacle ?

L’équipe des relations avec les publics peut se déplacer dans votre établissement pour présenter la saison à l’ensemble
de l’équipe enseignante. Français, EPS, langue vivante, histoire des arts ou histoire-géographie et enseignement moral
et civique, il est possible d’imaginer des passerelles entre les arts vivants, les pratiques artistiques et de nombreuses
matières enseignées aux collèges.
En fin d’année, une présentation de saison destinée aux enseignants vous est proposée. Les réservations prises ce
jour-là sont prioritaires.
En cours d’année, contactez Tony Moalic pour toute demande de réservation, conseils sur les spectacles :
tony.moalic@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 11
Enfin, n’hésitez pas à nous contacter : nous avons vu la plupart des spectacles, nous connaissons le travail des compagnies et pouvons vous aider à intégrer le spectacle dans votre parcours pédagogique.

Préparer la venue aux spectacles avec les élèves

Le service des publics, le professeur-relais et les artistes sont à votre disposition pour préparer les élèves dans cette
découverte. Ils vous proposent documentation et préparation en classe selon vos envies et vos besoins.
• Des dossiers complets sur les spectacles sont disponibles sur notre site dans la rubrique « enseignants » avec un
mot de passe à demander par mail : rp@tng-lyon.fr ;
• Sur certains spectacles, des dossiers pédagogiques sont réalisés par le professeur-relais missionné par la Délégation
Académique aux Arts et à la Culture.
• Des rencontres-formations d’1h30 des enseignants et des relais ponctuent la saison. Elles sont animées par les
artistes des spectacles ou le service des relations avec les publics. Il est fortement recommandé d’y participer.
• Des rencontres en classe peuvent aussi avoir lieu sur demande et en fonction des spectacles ;
• Visite du théâtre et rencontres avec des professionnels du spectacle vivant (personnel administratif, techniciens)
avant votre venue au spectacle, l’équipe des relations publiques se tient à votre disposition pour vous faire visiter
l’un de nos deux lieux. Patrimoine, aspects techniques, coulisses, métiers du spectacle et de l’administration, la
visite du théâtre est en soi une préparation à la sortie
• Livret du spectateur : le Théâtre Nouvelle Génération offre aux primaires et aux jeunes collégiens qui viennent
plusieurs fois dans l’année un livret du spectateur afin qu’ils gardent en mémoire leur parcours dans la création.
Chacun pourra noter, avant et après la représentation, ses impressions, émotions et ses observations concernant
le spectacle, le lieu.
• Élaboration d’un projet d’éducation artistique et culturelle (dispositifs territoriaux, régionaux, nationaux).
Un professeur relais est missionné aux côtés de l’équipe du CDN pour accompagner les enseignants dans leur
démarche de projets d’ÉAC en lien avec le Théâtre Nouvelle Génération.
Pour la saison 2020 - 2021 : David Rignault / david.rignault@ac-lyon.fr

Demande de réservations

Vous avez repéré une proposition artistique qui vous intéresse ? Faites-nous parvenir vos envies pour les spectacles
de la saison :
- À partir de la présentation de saison que nous vous avons proposée, remplissez le bulletin de Demande de réservations
Primaires, Collèges et association et renvoyez-le à tony.moalic@tng-lyon.fr / 04 72 53 15 11
Les bulletins sont traités par ordre d’arrivée à compter de la fin de la présentation de saison aux enseignants.
° Pour les collèges, un accompagnateur gratuit pour 12 élèves, les accompagnateurs supplémentaires bénéficient
du même tarif que les élèves.
- Et bien sûr, tout au long de l’année, il est possible de prendre date sur un ou plusieurs spectacles.

Confirmation

Une fois votre demande de réservation envoyée, nous reviendrons vers vous dès que possible.
- Dans un premier temps, il vous sera envoyé un devis par courriel.
- Ce devis, valable 4 semaines, devra nous être retourné, signé au plus vite (avec le cachet de votre établissement)
en nous confirmant l’effectif exact de votre classe. Ce document a valeur d’engagement mutuel.
Attention, le devis signé a valeur de règlement anticipé. Une fois le devis signé, il nous sera impossible de revenir
sur l’effectif. Les places notées sur le devis ne seront pas remboursées en cas d’absence des élèves le jour de la
représentation.

Règlement

• Étant donné la situation sanitaire, la facturation sera effectuée une fois la représentation passée. L’annulation
de notre fait ou l’interdiction des sorties scolaires par le Rectorat suspendront la facturation.
En cas d’annulation :
• En cas d’annulation du fait de l’établissement, la facturation sera maintenue.

Les tarifs

Nous mettons en place des représentations et des tarifs privilégiés pour les scolaires.
Pour les élèves de collège, le tarif est de 7€ par spectacle et par élève.
Une formule abonnement scolaire est possible à partir de deux spectacles pour une même classe. Le tarif est alors
de 6€/ par élève et par spectacle.

Bulletin de demande de réservation 2020/2021
Primaires, collèges et associations
Pour valider votre réservation :

TNG/CDN
23 rue
de Bourgogne
TNG/CDN
CP 518
23 rueLyon
de Bourgogne
69257
Cedex 09

• Les classes maternelles bénéficient d’UN accompagnateur invité pour 6 élèves. Les classes primaires bénéficient d’UN
accompagnateur pour 10 élèves, les collèges et lycées bénéficient d’UN accompagnateur invité pour 12 élèves.

• Renvoyez le bulletin de réservation à votre interlocuteur (cf ci-contre). A réception, nous vous renverrons un devis à nous

retourner signé dans les 15 jours. Une facture vous sera alors envoyée. Merci d’en accuser réception par un bon de
commande afin de finaliser votre réservation. Etant donné la situation sanitaire, la facturation sera effectuée une fois la
représentation passée. L’annulation de notre fait ou l’interdiction des sorties scolaires par le Rectorat suspendront la
facturation.

CPMoalic
518
Tony
tony.moalic@tng-lyon.fr
69257 LYON CEDEX 09
04 72 53 15 11

En cas d’annulation :

• En cas d’annulation du fait de l’établissement, la facturation sera maintenue.

NOM DE L'ETABLISSEMENT (!) :

TONY MOALIC

Adresse :

tony.moalic@tng-lyon.fr

Tél :

04 72 53 15 11

Nom et E-mail (!) de l’enseignant :

(pour envoi de confirmation, demande d’arrhes, dossier pédagogique )

Nom et mail du correspondant(!) pour le paiement:

Fonction :

Tél portable (!) joignable le jour de la séance :

NIVEAU
CLASSE

SPECTACLES

SEANCE
(préciser l'heure)
Date
Date
prioritaire
de repli

(!) à renseigner absolument
NOMBRE DE PLACES
ELEVES

ACCOMPAGNATEURS
PAYANTS
GRATUITS

N ° DE
COMMANDE

Ne rien inscrire dans
cette colonne

TOTAL DES PLACES/CATEGORIE
PLEIN TARIF
7 euros pour un spectacle
TARIF ABONNEMENT A PARTIR DE 2 SPECTACLES PAR CLASSE
Crèche, Maternelle, Primaire, Collège, Collectivité de Jeunes : x 6 €

MONTANT TOTAL
Espace réservé à votre correspondance

Date :

Signature :

Présence
de fauteuils roulants (!)
oui q non q
Ne pas joindre de règlement,
vous recevrez une
demande d’arrhes
ou une facture.

