
Conseils pratiques

RÉSERVATIONS
Nous vous proposons cette année un nouveau mode de 
réservation très simple.

k Comment réserver des places scolaires ? 

Pour réserver un ou plusieurs spectacle.s pour vos 
élèves, rendez-vous sur le site internet du Théâtre de 
Liège https://theatredeliege.be, à la rubrique « Écoles ». 
Vous pourrez télécharger deux types de documents, un 
pour les réservations d’abonnements et l’autre pour les 
réservations au ticket.

Il vous suffit de compléter le document choisi et de 
l’envoyer à pedagogie@theatredeliege.be
Une fois que nous aurons réceptionné votre demande, 
nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais afin 
de confirmer votre réservation.

k Quel est le délai pour confirmer ma réservation ? 

Pour les abonnements
Le nombre définitif d’élèves par abonnement doit nous 
être confirmé au plus tard le 15 septembre 2019 (pour les 
spectacles Quarantaine et Sabordage) ou un mois avant le 
premier spectacle de l’abonnement.
Une fois les places confirmées, toute annulation sera 
facturée et toute place supplémentaire ne portant pas sur 
un abonnement sera enregistrée comme réservation au 
ticket.

Pour les réservations au ticket
Le nombre définitif d’élèves doit être confirmé au plus 
tard un mois avant le spectacle.
Une fois les places confirmées, toute annulation sera 
facturée.

k Que dois-je préférer : un abonnement
 ou une réservation au ticket ? 

L’abonnement se compose de minimum quatre spectacles 
au choix pour un même nombre d’élèves. 
Si vous désirez pouvoir changer le nombre de vos élèves 
selon les spectacles, au cours de l’année, choisissez la 
réservation au ticket.

FACTURATION ET RETRAIT
DES PLACES

k Comment puis-je payer mes places ? 

Nous privilégions le fonctionnement par facture. Dans le 
document de réservation, il vous est demandé d’inscrire 
l’adresse de facturation. 
La facture vous sera envoyée dès la réception de votre 
confirmation, c’est-à-dire un mois avant le premier 
spectacle choisi.
Une fois la facture envoyée, il ne sera plus possible de 
modifier le nombre de places de votre réservation.

k Où puis-je me procurer mes places ? 

Pour une question pratique, les places vous seront 
distribuées le soir-même de la représentation et cela 
pour chaque spectacle. À votre arrivée au Théâtre, vous 
pourrez vous rendre au comptoir d’accueil du public 
scolaire (pas la billetterie) situé dans le premier hall 
d’entrée à votre droite. Merci de retirer vos places au plus 
tard ½ heure avant le début de la représentation.

REPRÉSENTATIONS
Pour le bon déroulement de la représentation, le respect 
des comédiens, des spectateurs et autres élèves, nous 
vous demandons de vous répartir dans la salle auprès 
de vos élèves pour pouvoir réagir efficacement en cas de 
débordement.

BREF. ET ANIMATIONS
Pour pouvoir nous consacrer à la matière théâtrale et 
artistique lors des animations, nous avons créé un nouvel 
outil, le BREF. (cf. Les projets du service pédagogique). 
Nous vous demandons de le distribuer et de le parcourir 
en classe avant notre intervention pour que tous les 
élèves aient les mêmes prérequis pour pouvoir apprécier 
les thématiques abordées dans les spectacles.
Face à vos élèves, nous n’aimons pas jouer le rôle 
de gendarme, c’est pourquoi nous sollicitons votre 
collaboration pendant les animations.

Pour toute autre question,

n’hésitez pas à contacter le service pédagogique :

pedagogie@theatredeliege.be

Organiser une sortie scolaire et accompagner des élèves au Théâtre n’est pas toujours aussi 
simple qu’il n’y parait. Nous tenons à vous remercier pour votre engagement si important
pour l’éducation sociale et culturelle des jeunes. 
Votre collaboration nous est précieuse. Pour faciliter la communication et garantir un bon
fonctionnement, voici quelques conseils pratiques.
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