RELAIS DU THÉÂTRE
Contact Valérie Mary-Defert
01 30 96 99 20 ou vmarydefert@tsqy.org

ÊTRE RELAIS, C’EST...
du spectacle auprès de ses proches,
de sa famille, de ses amis, de ses voisins, de ses collègues et
constituer un groupe d’abonnés d’au moins 8 personnes.
TRANSMETTRE SA PASSION

et DÉFENDRE LE PROJET ARTISTIQUE en diffusant
l’information du Théâtre auprès de ses abonnés et de toutes personnes
susceptibles d’être intéressées (mails, tracts ou affiches).
SOUTENIR

et PARTAGER DES TEMPS FORTS avec les artistes et
l’équipe du Théâtre lors de rencontres, d’ateliers, de répétitions
ouvertes…
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VIVRE

ET BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES :
UNE PRIORITÉ DE RÉSERVATION
DU MERCREDI 23 MAI AU SAMEDI 2 JUIN INCLUS
Un tarif préférentiel pour le Relais et tous les membres de son groupe, sur toutes les
formules d’abonnement. Un tarif réduit est proposé sur les spectacles supplémentaires
choisis en cours de saison.
Un échange gratuit sur ses billets d’abonnement. Possibilité de modifier la
date du spectacle jusqu’à 48h avant la représentation, sous réserve de disponibilités.
4 places gratuites offertes au Relais à partir de 8 abonnés fédérés, dans la limite
des places disponibles, à choisir en septembre.
2 cartes Saison gratuites donnant accès au tarif réduit pour tous les spectacles de
la Saison, à offrir aux personnes de votre choix pour leur faire découvrir le Théâtre.
Possibilité de bénéficier de ces cartes au moment du dépôt des abonnements de votre
groupe.
Des rendez-vous privilégiés avec les artistes, ateliers, rencontres….
La possibilité de réserver un Espace au Foyer-Bar pour recevoir de manière
conviviale votre groupe, dîner avant ou après le spectacle.
Une visite du Théâtre sur mesure pour vous, votre groupe, vos amis, vos proches
pour découvrir les coulisses du Théâtre..

ASPECTS PRATIQUES
Il vous faut réunir les bulletins de l’ensemble de vos abonnés, puis les déposer
à partir du mercredi 23 mai avec une priorité de réservation
jusqu’au samedi 2 juin inclus ou les envoyer au Théâtre.

Rappel : il est possible de s’abonner en cours d’année ! De
nouveaux abonnés peuvent donc rejoindre votre groupe
tout au long de la Saison.

Merci :

- De demander à vos abonnés d’indiquer des dates de report dans la grille de
leur bulletin d’abonnement. Elles seront attribuées en cas de représentation(s) ou
de spectacle(s) complet(s). Les dates de report permettent une meilleure
prise en compte des dossiers afin de satisfaire au mieux les demandes.
- De vérifier les bulletins d’abonnement de vos abonnés et les règlements de chacun.
- De joindre aux abonnements l’ensemble des chèques par abonnés.
Les justificatifs pour les moins de 30 ans doivent être joints. Les abonnements
peuvent être réglés en deux fois. Chaque abonné doit alors fournir la moitié du
règlement, ainsi qu’un RIB.
- L’ensemble des abonnements vous est remis dès le mardi 10
juillet à partir de 12h jusqu’au 20 juillet, et à partir du 25 août
réouverture du Théâtre, afin que vous puissiez les remettre aux
membres de votre groupe.
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- De veiller à ce que les bulletins d’abonnement soient complétés entièrement
et de manière lisible.

TARIFS ABONNEMENT
TARIF GROUPES*
4 SPECTACLES A
56 e
4 SPECTACLES DONT 2B MAXIMUM
68 e
6 SPECTACLES DONT 3B MAXIMUM
93 e
8 SPECTACLES DONT 4B MAXIMUM
120 e
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES
13 e
au delà de 8 spectacles Tarif valable uniquement au moment de la prise d’abonnement
* A partir de 8 personnes réunies par un relais, comités d’entreprises et associations.

ABONNEMENT JEUNES – 30 ANS
4 SPECTACLES DONT 2B MAXIMUM 28 e
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES
6,5 e
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Tarif valable uniquement au moment de la prise d’abonnement

POUR TOUT ABONNÉ

SPECTACLE A
SPECTACLE B
SPECTACLES SUPPLÉMENTAIRES pris en cours de saison		
16 e		
20 e

HORS ABONNEMENT / TARIF UNIQUE
Le petit bain		
10 e
Joueurs, Mao II, Les Noms		30 e
La grande table		30 e
Savoir enfin qui nous buvons
20 €

SPECTACLES ITINÉRANTS

Cette saison 2018/2019, ce sont trois petites formes qui vont sillonner les routes
du département. Itinérantes, légères et intimistes, elles vont aller à la rencontre de
tous les publics, à votre rencontre, dans des lieux variés : établissements scolaires,
maisons de quartier, entreprises, associations locales et même à domicile !

UN PAYS DANS LE CIEL
« L’air ne suffit pas à l’être pour vivre. Il lui faut aussi une terre. ». C’est
autour de ce simple constat, et à partir de la retranscription d’entretiens entre
demandeurs d’asiles et officiers de la République que le dramaturge Aiat
Fayez et le metteur en scène Matthieu Roy proposent une pièce itinérante, et
interrogent le rapport de la France aux étrangers venus de loin pour tenter
d’échapper au pire.

LA RAGE DES PETITE SIRÈNES
Thomas Quillardet / Simon Delattre

Olive et Olga sont deux sœurs un peu spéciales. Si, tout comme les autres, elles
jouent, se chamaillent, chantent, rient, elles ont en revanche la particularité
de vivre au fond des mers ! Ces deux petites sirènes décident un jour de
partir ensemble pour un long voyage, au cours duquel elles vont découvrir à
quel point grandir est une belle aventure.

ANDY’S GONE

UNE LIBRE ÉVOCATION D’ANTIGONE
Marie-Claude Verdier / Julien Bouffier
Entre radicalité et compromis, une ado d’aujourd’hui suit les traces d’Antigone
la rebelle, en affrontant la loi d’un Créon contemporain. En s’appuyant
sur l’écriture incisive de l’auteure québécoise Marie-Claude Verdier, Julien
Bouffier nous propose une expérience théâtrale immersive, sous casque.
d’échapper au pire.
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Aiat Fayez / Matthieu Roy

LES COULISSES DE LA CRÉATION
Partager les émotions de la création, créer une plus grande proximité entre les spectateurs, les artistes et les œuvres, faire découvrir au plus grand nombre les richesses de cet
univers, tels sont nos objectifs tout au long de la saison.
Pour cela, nous vous proposons de multiples rendez-vous qui sont autant d’échanges
conviviaux, loin des sentiers battus… Une autre façon de vivre et de partager les
spectacles. Des moments privilégiés au cœur de la création.
RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
Partagez ce moment privilégié qu’est la création d’un spectacle !
C’est l’occasion pour les artistes de confronter leur travail en cours au regard du public et
pour le spectateur d’être associé au processus de création, d’en partager les questionnements, les doutes, les temps forts.
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Dates communiquées en septembre.
LES AVANT-SCÈNES
Ces rendez-vous d’1 heure sont proposés en amont de certains spectacles de la saison.
Equipes artistiques et/ou conférenciers nous donnent des clés pour entrer dans les œuvres.
Pour tout savoir du programme des Avant- Scènes, rendez-vous en septembre !
Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org
BORDS DE SCÈNE
A l’issue des représentations du jeudi au Petit Théâtre, vous êtes invités à dialoguer avec
les équipes artistiques.
L’Ailleurs de l’autre (11 oct.), F(l)ammes (18 oct.), blablabla - Encyclopédie de la parole (22
nov.), Slumberland (20 déc.), Tristesse et joie dans la vie des girafes (17 jan.), Chronological
Trio (24 jan.), Le Joueur de flûte (31 jan.), La Convivialité (21 fév.), De la morue (21 mars),
D’à Côté (4 avr.), Le temps est la rivière où je m’en vais pêcher (16 mai).
LES EMPREINTES DES ITINÉRAIRES POÉTIQUES DE SQY
En écho à la programmation, les Itinéraires Poétiques de SQY proposent une série de rendez-vous (conférences, expositions…). Comme une trace, un sillon qui emmène le public
au plus près du thème et/ou de l’auteur du spectacle.
Programme complet en septembre.
LES ATELIERS DE PRATIQUE
Animés par les équipes artistiques, ces ateliers concernent toutes les disciplines (théâtre,
musique, danse, cirque…). Ouverts à tous, sans pré-requis, ils permettent d’expérimenter
pour mieux comprendre et s’approprier des processus de création.

LES ATELIERS EN FAMILLE
Autour de quelques spectacles En Famille de la saison, nous invitons enfants et parents
(ou adultes au sens large !) à partager un moment d’atelier, en lien avec une thématique
du spectacle. Petits et grands participent pour découvrir ensemble un univers artistique.
Pour tout savoir du programme des ateliers, rendez-vous en septembre !
Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org
L’ATELIER DE CRITIQUE THÉÂTRALE
Affûtez votre regard de spectateur !
Cet atelier d’écriture autour de la critique propose d’aborder autrement la représentation
théâtrale, à l’aide d’outils de compréhension et d’analyse. De nombreux exercices ludiques et pratiques vous guideront vers l’apprentissage de l’écriture journalistique critique.
Deux samedis de 11h à 13h et de 14h à 17h autour de deux spectacles.
Dates communiquées en septembre.
Conditions de participation : Entrée libre sur réservation. Possibilité de participer à l’un
des ateliers ou aux 2 ateliers. Il est indispensable d’avoir vu le(s) spectacle(s) concerné(s).
Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org
LES VISITES DU THÉÂTRE
Découvrez les coulisses, la régie, montez sur scène ou faufilez-vous sous le plateau, le
Théâtre n’aura plus de secrets pour vous !
Visites « parcours à deux voix » avec le Musée de la Ville
Découverte des coulisses du Théâtre et de son architecture.
Visites du Théâtre
Avec l’équipe des Relations Publiques et du Service Technique.
Renseignements et réservations 01 30 96 99 00 ou accueil@tsqy.org
TOUS EN SCÈNE !
Cette saison 18/19, nous vous proposons de participer à la création du Roi Arthur, opéra
de Purcell, aux côtés de musiciens professionnels, sous la direction de Jérôme Correas,
directeur artistique de l’ensemble Les Paladins.
A l’issue de séances de travail en ateliers qui débuteront en octobre, vous vous produirez
sur la scène du grand théâtre le samedi 8 juin à 20h30 !
Une seule condition pour participer : découvrir un minimum de 3 spectacles d’opéra ou
théâtre musical dans la saison.
Pour tout savoir sur ce projet Tous en scène !, rendez-vous en septembre.
Renseignements : Rachel Shapiro : 01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org
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Atelier mené par Alicia Dorey, critique de théâtre et co-fondatrice du site Les 5 Pièces.

