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MODALITÉS PRATIQUES
SAISON 22/23

NB : La modification du nombre de participants ne sera plus possible 48 heures avant la date 
du spectacle ; passée cette date, la commande ne pourra plus être modifiée et l’ensemble des 
billets réservés sera dû à la Scène nationale*. 

RÈGLEMENT ET RETRAIT DES BILLETS

*Sauf circonstances exceptionnelles

Les billets seront à retirer au guichet du théâtre le jour de la représentation. Le bon de retrait 
signé par le référentservira de base à la facturation. Le paiement s’effectuera par virement, à 
réception de facture après la représentation.

DEMANDE DE PRÉ-RÉSERVATION

IMPORTANT : Ce bulletin de pré-réservation ne confirme pas votre commande. Après 
réception, nous étudierons la possibilité d’accueil de votre groupe et vous enverrons un  
BON POUR ACCORD que vous devrez nous retourner signé avec le cachet de l’établissement. 
Si vous souhaitez faire une demande en cours de saison, merci de prendre contact avec la 
Scène nationale afin de connaître les places disponibles.

Pour tout renseignement : Véronique Elissalde – 05 59 55 85 05, de 9h à 12h

À l’attention de Véronique Elissalde

> Par courrier :

Scène nationale du Sud-Aquitain
1, rue Édouard Ducéré
64100 BAYONNE

> Par mail :

veronique.elissalde@scenenationale.fr

BULLETIN DE PRÉ-RÉSERVATION CI-DESSOUS À RETOURNER AU PLUS TARD LE 14 SEPTEMBRE 
POUR LES RÉSERVATIONS INCLUANT TRACK, LE 23 SEPTEMBRE POUR LES AUTRES.

Bayonne
Anglet

Boucau
Saint-Jean-de-Luz

Pour faciliter l’accueil et le placement des élèves en salle, nous vous invitons à vous présenter 
à la billetterie 20 minutes avant l’heure de représentation du spectacle.  

LE JOUR DE LA REPRÉSENTATION

 scenenationale.fr
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BULLETIN 
DE PRÉ-RÉSERVATION
SAISON 22/23

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :                                                                                                                                    

NOM ET PRÉNOM DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             

Adresse* :                      

Ville* :                                                                                         Code postal* :                                                           

N° de téléphone de l’établissement*                                                                                                              

Email de l’établissement* :                                                                                                                                  

Personne référente* :                                                                                                                                          

N° de portable de la personne référente* :                                                                                                                                              

Email de la personne référente* :                                                                                                                          

                                                                                                                                                                            

Présence d’élèves en fauteuil roulant :        oui           non        Nb d’élèves concernés :                                           

Présence d’élèves déficients visuels :           oui           non       Nb d’élèves concernés :                                           

Présence d’élèves déficients auditifs :          oui           non       Nb d’élèves concernés :                                           

                                                                                                                                                                            

Souhaitez-vous faire une visite du théâtre Michel Portal de Bayonne ?             oui           non 

(Attention : les visites ne peuvent pas se faire les jours de représentations des spectacles.)

Bayonne
Anglet

Boucau
Saint-Jean-de-Luz

 scenenationale.fr

*Champs obligatoires



9

SPECTACLES LIEUX TARIFS CHOIX DES REPRÉSENTATIONS

NOMBRE 
D’ACCOMPAGNATEURS

1 pour 10 élèves  élémentaire
1 pour 8 élèves  maternelle

 
TRACK

 BOUCAU 
Apollo 

(salle de bal)
6€

 jeu. 06.10.22 > 14h30                                                                     

 ven. 07.10.22 > 10h                                                                    

 ven. 07.10.22 > 14h30                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                           

                                                         

LE SOURIRE DE L’ÉCUME
ANGLET 

Théâtre Quintaou 
(petite salle)

6€

 lun. 14.11.22 > 10h                                                                    

 lun. 14.11.22 > 14h30                                                                    

 mar. 15.11.22 > 14h30                                                                  

                                                                                                                                                      

                                                                           

                                                         

REVOIR LASCAUX
BAYONNE 

Théâtre Michel Portal
6€

 mar. 06.12.22 > 14h30                                                                     

 jeu. 08.12.22 > 10h                                                                      

 jeu. 08.12.22 > 14h30                                                                   

                                                                                                                  

                                                         

                                                         

DRACULA
ANGLET 

Théâtre Quintaou 
(grande salle)

8€  ven. 13.01.2023 > 14h30                                                                                                                              

PAPIERS / DANSÉS
ANGLET 

Théâtre Quintaou
(petite salle)

6€

 lun. 20.03.23 > 10h                                                                     

 lun. 20.03.23 > 14h30                                                                    

 mar. 21.03.23 > 10h                                                                    

 mar. 21.03.23 > 14h30                                                                   

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

LE THÉORÈME DU PISSENLIT
BAYONNE 

Théâtre Michel Portal
8€

 lun. 15.05.2023 > 14h30                                                                     

 mar. 16.05.2023 > 14h30                                                                     

                                                         

                                                         

RADIO DAISY

JAZZBOX

LE BOXEUR ET LA TRAPÉZISTE

ANGLET

BOUCAU

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Gratuit pour 
les groupes 
scolaires du 
CE2 au CM2

                                                         

                                                         

                                                         

Dans la mesure du possible, merci d’indiquer pour chaque spectacle souhaité plusieurs choix de dates 
et d’horaires en les numérotant par ordre de préférence. Merci également de préciser le nombre d’élèves 
et le niveau de la classe concernée (ex : 25 CP).

FAITES VOTRE CHOIX !
SAISON 22/23

Bayonne
Anglet

Boucau
Saint-Jean-de-Luz

 scenenationale.fr

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT :                                                                                                                                                        

Visites en groupes scolaires à organiser auprès de 
Véronique Elissalde (selon les plages horaires disponibles) :

par mail : veronique.elissalde@scenenationale.fr

je souhaite être recontacté(e) par téléphone

ou


