
Le Théâtre de la Croix-Rousse vous accueille tout au long de la saison pour assister à l’ensemble 
des spectacles et mettre en place des projets de découverte et de pratique artistique. 
Vous souhaitez imaginer un parcours Découverte du Théâtre pour vos élèves? Réserver des places 
pour un ou plusieurs spectacles ? 
Contactez-nous et nous organiserons ensemble la venue de vos élèves... 
relations publiques : 04 72 07 49 43 / relationspubliques@croix-rousse.com

Autour des spectacles, nous vous proposons des dossiers de présentation, des ateliers de pratique artistique 
(théâtre, musique, écriture...), des rencontres avec les équipes artistiques et des visites du Théâtre. 
Nous pouvons également prendre le temps d’élaborer ensemble des projets culturels et éducatifs. 

Secrets de fabrication 
› Échanger avec le metteur en scène ou les comédiens : comprendre le processus de création, le passage 
de l’œuvre littéraire au spectacle vivant…
› Assister à des moments de répétition, rencontrer les différents créateurs (lumière, son, décorateur, 
costumier…)
› Découvrir le parcours d’un comédien, d’un circassien, d’un musicien…
 
Découverte du Théâtre 
› Visite du bâtiment et du plateau
› Présentation des métiers du Théâtre  

Mise en pratique 
› Permettre la rencontre entre le monde de l’éducation et la création artistique : classes à projet, 
ateliers artistiques, interventions en classe… 

> Retrouvez nos actualités sur notre site www.croix-rousse.com  rubrique « actions culturelles ».
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Comment faire votre choix ?
Nous nous déplaçons 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 à l’école. 
Un, deux, trois spectacles (ou plus): un classique, un spectacle musical, une œuvre contemporaine... 
voici, par exemple, comment présenter aux élèves aujourd’hui la création artistique et accompagner les 
futurs spectateurs.
Enfin, n’hésitez pas à nous contacter : nous avons vu les spectacles, connaissons le travail des 
compagnies et pouvons vous aider à intégrer le spectacle dans votre parcours pédagogique.

Demande de réservation
Vous avez repéré une proposition artistique qui vous intéresse ? 
Faites-nous parvenir vos envies pour les spectacles de la saison : 

- A partir de juin : durant la « campagne d’abonnement » nous ne prenons que les demandes 
de réservation pour les forfaits 2 spectacles et + pour les élèves d’une même classe. Les 
accompagnateurs bénéficient de deux places gratuites pour l’encadrement d’une classe, les 
accompagnateurs supplémentaires bénéficient du même tarif que les élèves. 
 
- A partir du 11 septembre :
Vous pouvez effectuer vos demandes de réservation pour un ou plusieurs spectacles.
Lors de votre demande de réservation merci de nous préciser : le nom et l’adresse de votre 
établissement, vos coordonnées téléphoniques et courriel, la matière enseignée ainsi que le niveau de 
la classe et son effectif. 
Merci d’indiquer également le nom des spectacles, les dates souhaitées ainsi que deux dates de repli.
 
- Et bien sûr, tout au long de l’année, il est possible de prendre date sur un ou plusieurs spectacles.

Confirmation
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. 
- A réception du devis signé, nous validerons la réservation par l’envoi d’une facture.

Règlement
Afin de traiter au mieux l’ensemble des demandes de tous les établissements, merci de nous faire 
parvenir le règlement sous 30 jours à la réception de la facture, et impérativement en amont du 
spectacle.
Les places réglées ne seront pas remboursées en cas d’absence des élèves le jour de la représentation.
Pour les forfaits, il vous sera demandé de régler la totalité des spectacles en amont de votre première 
venue.
Le règlement peut s’effectuer par :
- chèque à l’ordre du « Théâtre de la Croix-Rousse »
- virement bancaire
- bon de commande(attention, le bon de commande a valeur de règlement anticipé. Une fois le bon de 
commande signé,  il nous sera impossible de revenir sur l’effectif.)

Les tarifs
Nous mettons en place des représentations privilégiées pour les scolaires, à 10h et 14h30. 
Evidemment, vous avez également la possibilité d’emmener vos élèves sur les représentations en 
soirée. Pour les collégiens, le tarif est de 9€ dans le cadre du forfait et de 10€ à la location.


