Bruxelles, le 29 avril 2017.
Chères enseignantes,
Chers enseignants,
Vous trouverez ci-joint le programme de la saison 2017/2018 que nous avons
préparé, et qui, nous l’espérons, retiendra votre attention et votre intérêt.
Nous voudrions en effet vous engager à entamer ou poursuivre le partenariat
que nous vous proposons. Malgré les conditions d’exercice de nos métiers
respectifs plus que jamais délicates, et le manque de moyens dont souffrent les
secteurs de l’enseignement et de la culture, la conjonction de nos énergies nous
semble plus que jamais nécessaire, réunis dans notre commune envie de
transmettre, d’apprendre, de faire connaître, de sensibiliser, de faire
partager.
Nous savons quelle énergie il vous faut déployer pour amener l’élève au théâtre
et les difficultés logistiques qu’il vous faut rencontrer. Cette année, comme les
précédentes, nous vous proposons de profiter des meilleurs tarifs possibles, afin
que l’obstacle du coût puisse être contourné au mieux.
Nous réservons à vos élèves, qu’ils viennent en groupe1 ou à titre individuel,
l’abonnement ECOLE 4 SPECTACLES au prix avantageux de 28 € (7 € la
place au lieu de 11 € à l’unité et 9 € au tarif groupe habituel) et 2 formules :
FORMULE 1
3 spectacles imposés Rhinocéros (Ionesco), Métamorphoses (Ovide),
Bruxelles, printemps noir (Piemme) + 1 spectacle de votre choix 2 concert compris.
FORMULE 2
2 spectacles imposés Reflets d’un banquet (Platon), L’affaire de la rue
de Lourcine (Labiche) + 2 spectacles de votre choix 3 - un des trois
concerts compris si vous le souhaitez.
Vous avez aussi la possibilité de souscrire à l’abonnement ECOLE 4
SPECTACLES PLUS au prix avantageux de 48 € qui reprend les deux formules,
avec une collation comprenant un sandwich thon mayonnaise ou salade de
poulet ou jambon/fromage accompagné d'une canette de coca ou d’eau plate
ou pétillante.
1
2
3

À partir de 8 personnes.
Sauf les spectacles Van Dam / Rassinfosse / Collard-Neven et Gaz et le Focus Alain Moreau .
Idem.
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VOS AVANTAGES
Outre la gratuité d’accès pour tous les spectacles retenus, dès la formation d’un
groupe de huit élèves minimum, le professeur accompagnant bénéficie des
avantages suivants :
1. Un accès gratuit - pour lui et la personne de son choix - aux
spectacles repris dans l’abonnement ECOLE 4 SPECTACLES.
2. Une place gratuite 4 pour n’importe quel spectacle de la saison de
l’abonnement.
3. Des avantages substantiels pour les spectacles Van Dam /
Rassinfosse / Collard-Neven 5 soit 28 € au lieu de 35 € pour les places de
1ère catégorie, 24 € au lieu de 30 € pour les places de 2ème catégorie, et Gaz 6
soit 16 € au lieu de 21 € pour les places adultes et 13 € au lieu de 17 € pour les
places de moins de 30 ans.
Les abonnements ne sont pas nominatifs, il peut donc en être fait usage pour
des classes différentes.
L’encadrement souhaité est d’une personne adulte par groupe de huit élèves.
Une place gratuite est bien sûr offerte à l’accompagnant(e).
NOS PROPOSITIONS
Pour chacun des spectacles choisis et dans le but d’accompagner votre
démarche, nous vous offrons des séances d’animation dans votre
établissement ou au siège du théâtre et la fourniture d’un dossier
pédagogique.
Des visites du théâtre peuvent également être organisées avant le spectacle, une
occasion agréable de découvrir l’envers du décor, et un univers souvent
méconnu.
LES MODALITES A SUIVRE
Il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint, en veillant à bien indiquer vos
coordonnées, la formule d’abonnement choisie, le(s) spectacle(s) de votre choix
complétant notre offre, le nombre d’élèves que vous espérez convier, et à verser
un acompte minimal de 100 € au compte BE83 0682 3526 2615 du Théâtre des
Martyrs.

4
5
6

Dans la limite des places disponibles.
Dans la limite des places disponibles, et pour toute réservation faite avant le 15/10/2017.
Location ouverte à l’automne.
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POUR TOUT COMPLEMENT D’INFORMATION
Vous pouvez contacter Sylvie PEREDEREJEW, chargée des relations avec les
écoles, soit par téléphone 02 227 50 04 et 0498 10 61 72, soit par courriel à
l’adresse sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be
POUR VOS RESERVATIONS
Pour confirmer vos réservations ou toute question liée à celles-ci, nous vous
demandons de prendre contact avec la billetterie soit par téléphone au 02 223
32 08, soit par courrier à l’adresse Théâtre des Martyrs (Billetterie), Place des
Martyrs, 22 - 1000 BRUXELLES, soit par courriel à l’adresse
billetterie@theatre-martyrs.be.
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au samedi de
13h00 à 18 h00.
Dans l’espoir d’une collaboration fertile et fructueuse, nous vous remercions de
votre engagement à nos côtés.
Philippe Sireuil
Directeur artistique
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ABONNEMENT ECOLE 4 SPECTACLES
Formulaire de souscription
1.

Je réserve ____ abonnement(s) ECOLE 4 SPECTACLES à 28 € ou ____
abonnement(s) ECOLE 4 SPECTACLES PLUS (avec collation à chaque venue) à 48 €

2.

Je choisis

en cochant la case correspondante

□ La FORMULE 1
3 spectacles imposés Rhinocéros (Ionesco), Métamorphoses (Ovide), Bruxelles,
printemps noir (Piemme) + 1 spectacle de mon choix
□ La FORMULE 2
2 spectacles imposés Reflets d’un banquet (Platon), L’affaire de la rue de Lourcine
(Labiche) + 2 spectacles de mon choix

3.

Je sélectionne le spectacle ou les deux spectacles de mon choix :

en cochant la ou les case(s) correspondante(s)

□ Rhinocéros □ Europeana □ Un grand amour □ Reflets d’un banquet □ Mademoiselle
Julie □ L’affaire de la rue de Lourcine □ La solitude du mammouth □ Métamorphoses
□ Clôture de l’amour □ Qui a tué Amy Winehouse ? □ Bruxelles, printemps noir □ Oh
les beaux jours □ Camus - Dire Noce □ Amor mundi + 1 concert parmi les 3 □ Baltic
connection □ Les variations d’Ovide □ Fa sol la si Godot

4.

Je m’identifie

en majuscules d’imprimerie, s’il vous plaît
NOM DE L’ETABLISSSEMENT SCOLAIRE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM DE L’ENSEIGNANT(E)
PRENOM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRESSE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL
VILLE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEPHONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COURRIEL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Je m’engage à verser un acompte minimal de 100 € au compte BE83 0682
3526 2615 du Théâtre des Martyrs, dans les cinq jours suivant l’inscription.

6.

Je retourne le formulaire soit par courrier à l’adresse Théâtre des Martyrs
(billetterie), Place des Martyrs, 22 - 1000 BRUXELLES, soit par courriel à
l’adresse billetterie@theatre-martyrs.be, soit directement au comptoir de la
billetterie.
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au samedi de 13h00 à 18h00.
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