UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE
Pour tout renseignement, conseil sur la programmation,
organisation de rencontres avec les artistes, vous pouvez
contacter le service des relations publiques :
07 88 55 45 92
RP@MASCENENATIONALE.COM
SECTEUR ASSOCIATIF, MÉDICO-SOCIAL, SOCIOCULTUREL, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
ÉLISABETH MILLET
03 81 91 53 87
MILLET@MASCENENATIONALE.COM
PETITE ENFANCE, 1ER ET 2ND DEGRÉS
GÉRALDINE JEANDEL
03 81 91 19 14
JEANDEL@MASCENENATIONALE.COM
RESPONSABLE DU SERVICE
MYRIAM BOUILLOT
03 81 91 53 83
BOUILLOT@MASCENENATIONALE.COM

SAISON 17-18
LIVRET D’ACCOMPAGNEMENT GROUPES
STRUCTURES SCOLAIRES, MÉDICO-SOCIALES
ET SOCIO-CULTURELLES

MODALITÉS DE RÉSERVATION

VENIR AU SPECTACLE

Le lieu
MA scène nationale est
une scène multi-sites. Nous
vous demandons d’être très
vigilants quant au lieu de
représentation.
Les possibilités de stationnement pour le Théâtre et les
Bains Douches à Montbéliard sont réduites. Veillez à
prévenir l’agence de transport afin qu’elle anticipe en
terme horaire.
Le placement
Une grande importance
est donnée au placement.
L’équipe en charge des relations avec le public se permet d’émettre des conseils
et d’orienter les spectateurs.
En principe, les places au
théâtre de Montbéliard et à
la MALS sont numérotées.
Le placement est libre dans
les autres salles de MA
scène nationale.
En salle
L’équipe des relations
publiques est présente en
salle pendant la durée du
spectacle. Elle ne se substitue en aucun cas au rôle des
accompagnateurs qui est es-

sentiel au bon déroulement
des représentations.
Les sorties au
cours du spectacle
Certaines configurations de
spectacle ne permettent
pas des sorties en toute
discrétion. Il est important
de prendre toutes les dispositions nécessaires avant
l’entrée en salle.
Les horaires
Pour le confort de tous et
le bon déroulement de la
représentation, l’équipe
des relations avec le public
se verra dans l’obligation
de refuser l’entrée à tout
groupe retardataire. Nous
vous conseillons d’arriver 15
à 20 minutes avant l’horaire
de début de spectacle. En
cas de retard, merci de nous
prévenir au 07 88 55 45 92.
Pendant le spectacle, l’usage
de téléphones portables,
d’appareils photographiques
ou de caméscopes est
interdit. La nourriture et les
boissons le sont également.
La durée est annoncée à
titre indicatif.

L’accès aux personnes à
mobilité réduite
Toutes les salles de MA
scène nationale sont accessibles aux personnes en
situation de handicap ou à
mobilité réduite.
Merci de préciser si vous
souhaitez bénéficier de
places aménagées et de
nous spécifier la présence
de fauteuils roulants lors de
votre réservation.

LIEUX DE SPECTACLES
THÉÂTRE DE MONTBÉLIARD
RUE DE L’ÉCOLE FRANÇAISE
À MONTBÉLIARD
BAINS DOUCHES
4 RUE CONTEJEAN
À MONTBÉLIARD
MALS
4 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
À SOCHAUX
ARCHE
2 RUE D’HÉRICOURT
À BETHONCOURT
RETROUVEZ PLANS
D’ACCÈS ET INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES SUR
MASCENENATIONALE.COM

Comment réserver vos
places ?
Les demandes de réservations s’effectuent désormais en ligne. Le lien pour
accéder au formulaire est à
retrouver sur notre site dans
la rubrique « enseignants »
(www.mascenenationale.com/
enseignants).
Veillez à bien renseigner
tous les champs demandés pour la bonne prise en
compte de vos demandes.
Pour toute demande d’assistance pour le remplissage
du formulaire en ligne, n’hésitez pas à nous contacter
au 03 81 91 19 14.
Attention : chaque année
nous faisons face à des
demandes qui dépassent
nos capacités d’accueil. Nous
vous invitons à effectuer
votre demande au plus tôt.
Pour les séances scolaires
(en journée), vos demandes
de réservations doivent
impérativement nous parvenir avant le samedi 30
septembre 2017.

Comment vous assurer que
vos places sont réservées ?
Une lettre de confirmation
vous sera adressée par
mail et par courrier courant
octobre.
Cette lettre s’accompagne
d’un bon de commande à
nous retourner dûment
rempli, par mail ou courrier
dans les 15 jours au plus
tard après réception. Seules
les réservations prises en
compte figurent sur ce document. Les autres demandes
ne seront pas satisfaites.
Attention : si vous avez
effectué des demandes
de réservation pour des
séances en journée et en
soirée vous recevrez deux
lettres, et donc deux bons
de commande distincts.
Toute place commandée est
due. Toutefois, vous avez
jusqu’à 24 heures avant la
séance pour rectifier par téléphone le nombre de places
commandées (dans la limite
de plus ou moins 10% de la
totalité).

Comment régler vos places ?
Vous pouvez effectuer le
règlement dès que nous
vous confirmons votre
réservation ou sur facture,
éditée après la représentation. Si la facture est à
adresser à un établissement
tiers (mairie par exemple)
merci de nous en informer
dès la réservation et de
nous faire parvenir un bon
de commande distinct signé
par l’établissement payeur
avant la représentation.
Nous acceptons les règlements par chèque, bon de
paiement ou en numéraire.
Les places pourront être
retirées sur place le jour
de la représentation ou à
la billetterie de l’Hôtel de
Sponeck.

TARIFS
CAT. A
CAT. B
CAT. C
CAT. D

8€
6€
5€
4€

