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Je rÉsErVe uNE sÉANCE SCoLairE
pRoCÉdurE dE rÉSERvATiON
Procurez-vous le bulletin de pré-réservation
téléchargeable sur www.odyssud.com ou envoyé sur demande.
Complétez-le et adressez la partie détachable
du bulletin à Odyssud. L’envoi de ce bulletin ne
constitue pas une réservation ferme et définitive.

2 RÉSERVATION

3 CONFIRMATION DE L’EFFECTIF

À réception du bon de réservation scolaire,
merci de nous en retourner au plus vite un
exemplaire en prenant soin si nécessaire d’ajuster l’effectif (élèves + accompagnateurs). Le
retour de ce bon à Odyssud rend votre réservation ferme et définitive.

Début septembre, Odyssud vous informera du
traitement de votre demande en vous adressant un bon de réservation (2 exemplaires par
courrier) ou une inscription sur liste d’attente.

PaRlEZ-nOuS dE VoS PrOJetS

Odyssud vous adresse alors un courrier de
confirmation accompagné d’un coupon-réponse détachable. Dès la réception de ce courrier de confirmation, vous devez retourner au
plus vite le coupon-réponse détachable dûment
complété avec les effectifs actualisés. Ce sont
les effectifs mentionnés sur ce coupon qui vous
seront facturés. En retour vous recevrez par
e-mail un reçu de caisse validant votre commande et son montant correspondant.

InFoS pRaTIqUeS

DÉCRIVEZ EN QUELQUES MOTS VOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Oui

ANNULATION

TOUS LES SPECTACLES SONT AU TARIF A :

ANNULATION D’UN SPECTACLE

• Scolaires : 6 € par élève
• Accompagnateurs : gratuité dans le cadre
des quotas réglementaires (voir page 4). Audelà de ces quotas chaque accompagnateur
supplémentaire est facturé 6 €.

PAIEMENT
Au plus tard 1 mois avant le spectacle et à
réception du reçu de caisse par e-mail, le
paiement devra être envoyé au Service Jeune
Public, Odyssud, 4 avenue du parc, 31706
Blagnac Cedex (chèque, bon de commande…).
Sans retour de paiement de votre part dans ce
délai, votre réservation sera annulée.
À réception de votre règlement, les billets du
spectacle vous seront envoyés avec la facture
correspondante, 15 jours avant le spectacle.
Les places payantes non utilisées ne pourront
pas faire l’objet d’un remboursement.

Dans les cas reconnus de force majeure par
la loi et la jurisprudence, Odyssud peut être
amené à annuler un spectacle ou certaines
représentations d’un spectacle. Dans ce cas,
Odyssud s’engage, dans la mesure des possibilités, à proposer des représentations de
remplacement. Veillez à vérifier les dates et
horaires sur votre bon de réservation scolaire
définitif.

LE JOUR DU SPECTACLE !
À QUELLE HEURE VENIR ?
Les heures de représentation mentionnées
sont les horaires précis de début de spectacle.
Il est donc nécessaire d’arriver au moins 20
minutes avant pour le Petit Théâtre SaintExupère et 30 minutes pour la Grande salle
avant chaque représentation, et prendre
place dans la salle. Les groupes ou les personnes qui arrivent après le début du spectacle seront refusés par respect pour les
artistes et les autres spectateurs.
Tout retard doit être signalé au plus tôt en
téléphonant au numéro de la salle où se joue
le spectacle (voir ci-dessous) afin de pouvoir
organiser l’accueil des autres classes en
conséquence.

LES LIEUX
DE REPRÉSENTATION
ODYSSUD / GRANDE SALLE ET AUDITORIUM
4 avenue du parc, Blagnac
05 61 71 75 15

PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE
Rue Cantayre, Blagnac (centre ancien)
05 61 15 73 34

CLASSE 2
Non

Oui

CLASSE 3
Non

Oui

Oui

Service Jeune Public / Scolaire
(du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h - fermé le mercredi)
Christine KUBIK
(réservations)
scolaires@odyssud.com
05 61 71 75 53
Laure NUSSET
(programmation)
05 61 71 75 24

La programmation Jeune Public est
visible dans le programme d’Odyssud
(pages 81 à 100) ou sur
www.odyssud.com
(rubrique Jeune Public).

Pour tout renseignement : Service Jeune public 05 61 71 75 53 | jeunepublic@odyssud.com | scolaires@odyssud.com

fIChE D’IdENtITÉ dE L’ÉtaBlISsEmENT
Nom de l’enseignant(e) référent(e) et/ou gestionnaire

CINÉMA REX

NOUS CONTACTER

SÉaNCeS
ScOlAiReS

Nom de l’école ou du groupe

20 chemin de Garric, Toulouse (Sept-Deniers)
05 61 71 75 15 (standard d’Odyssud)
Place des Arts, Blagnac
05 61 71 98 50

Vous pouvez maintenant débuter la procédure de réservation en complétant
le présent bulletin de pré-réservation, puis en le retournant au Service Jeune
Public d’Odyssud. Avant de compléter ce document, nous vous invitons à lire le
mode d’emploi en page 4.

Non

VOS SUGGESTIONS
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

N°

Rue			

Code postal
Tél. portable

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Tél. fixe			

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au service ODYSSUD-Spectacles de la commune
de Blagnac. Ces informations sont indispensables au traitement de votre demande d’abonnement et à la gestion de ce dernier.

Fax

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

E-mail

Vous pouvez exercer ce droit, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature et adressé à :
Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com

Nom du directeur(trice)

Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation des informations vous concernant à toutes fins de prospection effectuée par des tiers
ou par ODYSSUD-Spectacles.

Ville

Date / Signature

Vous pourrez vous opposer à une telle prospection, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre
signature et adressé à : Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par ODYSSUD-Spectacles ou un autre service
de la commune de Blagnac, veuillez cocher la case ci-contre 
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par un tiers, veuillez cocher la case ci-contre 

COMMENT VENIR ? TOUTES LES INFOS SUR WWW.ODYSSUD.COM
5

Non

Vous avez choisi d’emmener vos élèves découvrir un ou plusieurs spectacles
d’Odyssud en séance scolaire.

Ce bulletin doit être utilisé tout au long de l’année scolaire pour vos demandes
de réservation de séances scolaires.

CLASSE 4

SALLE NOUGARO

jeunepublic@odyssud.com

VOLET À
CONSERVER

BuLlETiN De
pRÉ-rÉsERvaTION SCoLAirE

Attention, l’envoi de ce bulletin ne constitue pas une réservation ferme et
définitive : c’est la première des 3 étapes de réservation (voir les détails de la
procédure de réservation en page 5).

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE INFORMÉ DE NOS ACTIONS AUTOUR DES SPECTACLES ?
(RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, ATELIERS, EXPOS...)
CLASSE 1

TARIFS

VOLET À
RENVOYER

Afin de vous proposer des projets de médiation culturelle autour des spectacles jeune public,
nous vous invitions à répondre au questionnaire suivant :

La réservation d’un ou plusieurs spectacles s’effectue en 3 étapes :

1 PRÉ-RÉSERVATION

Jeune public 2017-2018

6

Les informations ci-dessus nous sont indispensables.
Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire, sans quoi il ne pourra pas être enregistré.

1

VOLET À
RENVOYER

Merci de renseigner l’e-mail et le numéro de portable
de l’enseignant, en cas d’urgence le jour du spectacle.
Ce bulletin ne constitue pas une réservation définitive.
Vous n’avez pas à joindre de règlement à ce stade.
Nous vous invitons à garder un double de ce bulletin
de pré-réservation et à bien vérifier dates et horaires
sur le bon de réservation scolaire définitif.

SPECTACLES CHOISIS

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

Nom

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Tél portable

Tél portable

Tél portable

Tél portable

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants* =

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

1 ER CHOIX
DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

=

1 ER CHOIX

DATE

HORAIRE

Actéon À Bout de Souffle / Charpentier / 22 sep. (p. 14)
Don Quichotte Cervantès / Cie Des Dramaticules / 5 oct. (p. 17)
Dans la cour des grands Chamboulé / 8 au 10 nov. (p. 82)
Tiondeposicom Marc Lacourt / 28 nov. au 1er déc. (p. 83)
Dans la gueule du Gnou Blablaprod. / 13 au 15 déc. (p. 84)

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

HORAIRE

Design : www.atelierjamjam.com | Licences : 1/ 1100082 – 1100083 – 1100084 – 1100085, 2/ 1100086, 3/ 1100087

IMpOrTaNT !

CLASSE 1

Jeune public 2017-2018
VOLET À
CONSERVER

BulLeTiN
mOdE D’eMpLoI

Ce bulletin de pré-réservation constitue la première étape de votre parcours de réservation.

Complétez pour chaque classe de votre établissement le tableau des pages 2 et 3 : vous avez la possibilité d’inscrire au
maximum 4 classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable sur le
site www.odyssud.com.
Ce bulletin doit être complété par l’enseignant de la classe et signé par le chef d’établissement.
Ce bulletin doit être retourné à : Odyssud, service Jeune Public, 4 avenue du Parc, 31706 Blagnac cedex
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires pour remplir ce bulletin, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 61 71 75 53
Augmentez vos chances d’accéder aux spectacles et aux dates de votre choix, en retournant le bulletin
avant le vendredi 7 juillet ou début septembre 2017.

Pixel Mourad Merzouki / Cie Käfig / 14 déc. (p. 36)
Héritages Bernard Friot / Lou Broquin / 15 jan. (p. 85)
Fin de série Bob Théâtre / 19 jan. (p. 86)

cHoiSir un SpectacLe jeuNe public

Prosodie Émilie Mousset / 23 au 26 jan. (p. 87)
Scandale Pierre Rigal / 30 jan.(p. 47)
Lullinight Groupe Noces / Aurélie Namur / 7 au 9 fév. (p. 88)

La programmation des séances scolaires (spectacles jeune public et déclinaisons de spectacles tout public)
est présentée dans la plaquette de saison 2017-2018 (pages 81 à 100) ou consultable sur le site www.odyssud.com
Nous vous invitons vivement à préparer vos élèves à leur venue au spectacle !
Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site.

Goupil Les Compagnons de Ménard / 15 au 16 fév. (p. 89)
Ali Baba et les 40 Batteurs / 6 au 9 mars (p. 54)
C’est quoi le théâtre ? Mégasuperthéâtre / 23 mars (p. 90)
Pop-Up Teatro Delle Briciole / 9 et 10 avr. (p. 91)
Entre Rails et Macadam Cie Myriam Naisy / 14 mai (p. 73)
Fables d’après Jean de La Fontaine / 24 et 25 mai (p. 95)
Rêves d’une poule ridicule Hyppoféroce / 24 et 25 mai (p. 96)
Happy Manif Les pieds parallèles / 24 et 25 mai (p. 97)

ÂGE DES ÉLÈVES

EFFECTIFS ET GRATUITÉ

Afin de garantir une bonne écoute et une compréhension de l’œuvre
par vos élèves, nous vous recommandons de vérifier la tranche d’âge
préconisée pour chaque spectacle.

Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez
mentionner obligatoirement un nombre d’accompagnateurs1. La gratuité
est accordée aux accompagnateurs dans la limite des quotas définis
par la réglementation :

DATES DE REPLI / LISTE D’ATTENTE

• Crèche : 1 accompagnateur gratuit par tranche de 5 enfants
• Maternelle : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 16 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 8 enfants supplémentaires
• Primaire : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 30 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 15 enfants supplémentaires
• Collèges et lycées : 1 accompagnateur par tranche de 15 enfants
• Instituts médico-éducatifs : 1 accompagnateur gratuit par enfant

N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli à votre
convenance. Dans le cas où la séance que vous souhaitez n’est pas disponible, une autre peut vous être proposée.
Nous vous conseillons de mentionner également un autre spectacle de
repli.
Enfin, si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. Veillez à vérifier
les dates et horaires sur votre bon de réservation scolaire définitif.

La Petite Taupe Ciné concert / 24 et 25 mai (p. 98)
Les Acrostiches Excentriques / 24 et 25 mai (p. 99)

SPECTACLES DE REPLI

1 - circulaires (crèche : article R2324-43 de code de la santé
publique et Circulaire n°99-136 du 21 sept.99)

Attention : au-delà de ces quotas réglementaires, chaque accompagnateur supplémentaire sera facturé 6 €.

PLACES HANDICAPÉS
Afin de faciliter l’accueil des enfants handicapés, pour les établissements concernés, merci de préciser le nombre d’enfants en fauteuils
roulants.

* Pour calculer le nombre d’accompagnateurs gratuits et payants, voir page 4 rubrique «Effectifs»

2

3

4

VOLET À
RENVOYER

Merci de renseigner l’e-mail et le numéro de portable
de l’enseignant, en cas d’urgence le jour du spectacle.
Ce bulletin ne constitue pas une réservation définitive.
Vous n’avez pas à joindre de règlement à ce stade.
Nous vous invitons à garder un double de ce bulletin
de pré-réservation et à bien vérifier dates et horaires
sur le bon de réservation scolaire définitif.

SPECTACLES CHOISIS

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

Nom

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Tél portable

Tél portable

Tél portable

Tél portable

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants* =

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

1 ER CHOIX
DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

=

1 ER CHOIX

DATE

HORAIRE

Actéon À Bout de Souffle / Charpentier / 22 sep. (p. 14)
Don Quichotte Cervantès / Cie Des Dramaticules / 5 oct. (p. 17)
Dans la cour des grands Chamboulé / 8 au 10 nov. (p. 82)
Tiondeposicom Marc Lacourt / 28 nov. au 1er déc. (p. 83)
Dans la gueule du Gnou Blablaprod. / 13 au 15 déc. (p. 84)

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

HORAIRE

Design : www.atelierjamjam.com | Licences : 1/ 1100082 – 1100083 – 1100084 – 1100085, 2/ 1100086, 3/ 1100087

IMpOrTaNT !

CLASSE 1

Jeune public 2017-2018
VOLET À
CONSERVER

BulLeTiN
mOdE D’eMpLoI

Ce bulletin de pré-réservation constitue la première étape de votre parcours de réservation.

Complétez pour chaque classe de votre établissement le tableau des pages 2 et 3 : vous avez la possibilité d’inscrire au
maximum 4 classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable sur le
site www.odyssud.com.
Ce bulletin doit être complété par l’enseignant de la classe et signé par le chef d’établissement.
Ce bulletin doit être retourné à : Odyssud, service Jeune Public, 4 avenue du Parc, 31706 Blagnac cedex
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires pour remplir ce bulletin, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 61 71 75 53
Augmentez vos chances d’accéder aux spectacles et aux dates de votre choix, en retournant le bulletin
avant le vendredi 7 juillet ou début septembre 2017.

Pixel Mourad Merzouki / Cie Käfig / 14 déc. (p. 36)
Héritages Bernard Friot / Lou Broquin / 15 jan. (p. 85)
Fin de série Bob Théâtre / 19 jan. (p. 86)

cHoiSir un SpectacLe jeuNe public

Prosodie Émilie Mousset / 23 au 26 jan. (p. 87)
Scandale Pierre Rigal / 30 jan.(p. 47)
Lullinight Groupe Noces / Aurélie Namur / 7 au 9 fév. (p. 88)

La programmation des séances scolaires (spectacles jeune public et déclinaisons de spectacles tout public)
est présentée dans la plaquette de saison 2017-2018 (pages 81 à 100) ou consultable sur le site www.odyssud.com
Nous vous invitons vivement à préparer vos élèves à leur venue au spectacle !
Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site.

Goupil Les Compagnons de Ménard / 15 au 16 fév. (p. 89)
Ali Baba et les 40 Batteurs / 6 au 9 mars (p. 54)
C’est quoi le théâtre ? Mégasuperthéâtre / 23 mars (p. 90)
Pop-Up Teatro Delle Briciole / 9 et 10 avr. (p. 91)
Entre Rails et Macadam Cie Myriam Naisy / 14 mai (p. 73)
Fables d’après Jean de La Fontaine / 24 et 25 mai (p. 95)
Rêves d’une poule ridicule Hyppoféroce / 24 et 25 mai (p. 96)
Happy Manif Les pieds parallèles / 24 et 25 mai (p. 97)

ÂGE DES ÉLÈVES

EFFECTIFS ET GRATUITÉ

Afin de garantir une bonne écoute et une compréhension de l’œuvre
par vos élèves, nous vous recommandons de vérifier la tranche d’âge
préconisée pour chaque spectacle.

Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez
mentionner obligatoirement un nombre d’accompagnateurs1. La gratuité
est accordée aux accompagnateurs dans la limite des quotas définis
par la réglementation :

DATES DE REPLI / LISTE D’ATTENTE

• Crèche : 1 accompagnateur gratuit par tranche de 5 enfants
• Maternelle : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 16 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 8 enfants supplémentaires
• Primaire : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 30 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 15 enfants supplémentaires
• Collèges et lycées : 1 accompagnateur par tranche de 15 enfants
• Instituts médico-éducatifs : 1 accompagnateur gratuit par enfant

N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli à votre
convenance. Dans le cas où la séance que vous souhaitez n’est pas disponible, une autre peut vous être proposée.
Nous vous conseillons de mentionner également un autre spectacle de
repli.
Enfin, si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. Veillez à vérifier
les dates et horaires sur votre bon de réservation scolaire définitif.

La Petite Taupe Ciné concert / 24 et 25 mai (p. 98)
Les Acrostiches Excentriques / 24 et 25 mai (p. 99)

SPECTACLES DE REPLI

1 - circulaires (crèche : article R2324-43 de code de la santé
publique et Circulaire n°99-136 du 21 sept.99)

Attention : au-delà de ces quotas réglementaires, chaque accompagnateur supplémentaire sera facturé 6 €.

PLACES HANDICAPÉS
Afin de faciliter l’accueil des enfants handicapés, pour les établissements concernés, merci de préciser le nombre d’enfants en fauteuils
roulants.

* Pour calculer le nombre d’accompagnateurs gratuits et payants, voir page 4 rubrique «Effectifs»

2

3

4

VOLET À
RENVOYER

Merci de renseigner l’e-mail et le numéro de portable
de l’enseignant, en cas d’urgence le jour du spectacle.
Ce bulletin ne constitue pas une réservation définitive.
Vous n’avez pas à joindre de règlement à ce stade.
Nous vous invitons à garder un double de ce bulletin
de pré-réservation et à bien vérifier dates et horaires
sur le bon de réservation scolaire définitif.

SPECTACLES CHOISIS

CLASSE 2

CLASSE 3

CLASSE 4

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

Classe niveau

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

ENSEIGNANT

Nom

Nom

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Tél portable

Tél portable

Tél portable

Tél portable

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

E-mail enseignant

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

EFFECTIFS

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’élèves

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs gratuits*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants*

=

Nbre d’accompagnateurs payants* =

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

=

Total effectif

1 ER CHOIX
DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

1 ER CHOIX
HORAIRE

DATE

REPLI
HORAIRE

=

1 ER CHOIX

DATE

HORAIRE

Actéon À Bout de Souffle / Charpentier / 22 sep. (p. 14)
Don Quichotte Cervantès / Cie Des Dramaticules / 5 oct. (p. 17)
Dans la cour des grands Chamboulé / 8 au 10 nov. (p. 82)
Tiondeposicom Marc Lacourt / 28 nov. au 1er déc. (p. 83)
Dans la gueule du Gnou Blablaprod. / 13 au 15 déc. (p. 84)

DATE

REPLI
HORAIRE

DATE

HORAIRE
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IMpOrTaNT !

CLASSE 1

Jeune public 2017-2018
VOLET À
CONSERVER

BulLeTiN
mOdE D’eMpLoI

Ce bulletin de pré-réservation constitue la première étape de votre parcours de réservation.

Complétez pour chaque classe de votre établissement le tableau des pages 2 et 3 : vous avez la possibilité d’inscrire au
maximum 4 classes sur un même tableau. En cas de classe supplémentaire, utilisez un autre bulletin, téléchargeable sur le
site www.odyssud.com.
Ce bulletin doit être complété par l’enseignant de la classe et signé par le chef d’établissement.
Ce bulletin doit être retourné à : Odyssud, service Jeune Public, 4 avenue du Parc, 31706 Blagnac cedex
Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires pour remplir ce bulletin, n’hésitez pas à nous
contacter au 05 61 71 75 53
Augmentez vos chances d’accéder aux spectacles et aux dates de votre choix, en retournant le bulletin
avant le vendredi 7 juillet ou début septembre 2017.

Pixel Mourad Merzouki / Cie Käfig / 14 déc. (p. 36)
Héritages Bernard Friot / Lou Broquin / 15 jan. (p. 85)
Fin de série Bob Théâtre / 19 jan. (p. 86)

cHoiSir un SpectacLe jeuNe public

Prosodie Émilie Mousset / 23 au 26 jan. (p. 87)
Scandale Pierre Rigal / 30 jan.(p. 47)
Lullinight Groupe Noces / Aurélie Namur / 7 au 9 fév. (p. 88)

La programmation des séances scolaires (spectacles jeune public et déclinaisons de spectacles tout public)
est présentée dans la plaquette de saison 2017-2018 (pages 81 à 100) ou consultable sur le site www.odyssud.com
Nous vous invitons vivement à préparer vos élèves à leur venue au spectacle !
Des dossiers pédagogiques sont téléchargeables sur le site.

Goupil Les Compagnons de Ménard / 15 au 16 fév. (p. 89)
Ali Baba et les 40 Batteurs / 6 au 9 mars (p. 54)
C’est quoi le théâtre ? Mégasuperthéâtre / 23 mars (p. 90)
Pop-Up Teatro Delle Briciole / 9 et 10 avr. (p. 91)
Entre Rails et Macadam Cie Myriam Naisy / 14 mai (p. 73)
Fables d’après Jean de La Fontaine / 24 et 25 mai (p. 95)
Rêves d’une poule ridicule Hyppoféroce / 24 et 25 mai (p. 96)
Happy Manif Les pieds parallèles / 24 et 25 mai (p. 97)

ÂGE DES ÉLÈVES

EFFECTIFS ET GRATUITÉ

Afin de garantir une bonne écoute et une compréhension de l’œuvre
par vos élèves, nous vous recommandons de vérifier la tranche d’âge
préconisée pour chaque spectacle.

Pour calculer votre effectif global, outre le nombre d’élèves, vous devez
mentionner obligatoirement un nombre d’accompagnateurs1. La gratuité
est accordée aux accompagnateurs dans la limite des quotas définis
par la réglementation :

DATES DE REPLI / LISTE D’ATTENTE

• Crèche : 1 accompagnateur gratuit par tranche de 5 enfants
• Maternelle : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 16 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 8 enfants supplémentaires
• Primaire : 2 accompagnateurs gratuits de 1 à 30 enfants, puis
1 accompagnateur gratuit par tranche de 15 enfants supplémentaires
• Collèges et lycées : 1 accompagnateur par tranche de 15 enfants
• Instituts médico-éducatifs : 1 accompagnateur gratuit par enfant

N’hésitez pas à mentionner plusieurs dates et horaires de repli à votre
convenance. Dans le cas où la séance que vous souhaitez n’est pas disponible, une autre peut vous être proposée.
Nous vous conseillons de mentionner également un autre spectacle de
repli.
Enfin, si le spectacle demandé est complet, une liste d’attente est ouverte en fonction de l’ordre d’arrivée des demandes. Veillez à vérifier
les dates et horaires sur votre bon de réservation scolaire définitif.

La Petite Taupe Ciné concert / 24 et 25 mai (p. 98)
Les Acrostiches Excentriques / 24 et 25 mai (p. 99)

SPECTACLES DE REPLI

1 - circulaires (crèche : article R2324-43 de code de la santé
publique et Circulaire n°99-136 du 21 sept.99)

Attention : au-delà de ces quotas réglementaires, chaque accompagnateur supplémentaire sera facturé 6 €.

PLACES HANDICAPÉS
Afin de faciliter l’accueil des enfants handicapés, pour les établissements concernés, merci de préciser le nombre d’enfants en fauteuils
roulants.

* Pour calculer le nombre d’accompagnateurs gratuits et payants, voir page 4 rubrique «Effectifs»
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3

4

Jeune public 2017-2018

Jeune public 2017-2018

Je rÉsErVe uNE sÉANCE SCoLairE
pRoCÉdurE dE rÉSERvATiON
Procurez-vous le bulletin de pré-réservation
téléchargeable sur www.odyssud.com ou envoyé sur demande.
Complétez-le et adressez la partie détachable
du bulletin à Odyssud. L’envoi de ce bulletin ne
constitue pas une réservation ferme et définitive.

2 RÉSERVATION

3 CONFIRMATION DE L’EFFECTIF

À réception du bon de réservation scolaire,
merci de nous en retourner au plus vite un
exemplaire en prenant soin si nécessaire d’ajuster l’effectif (élèves + accompagnateurs). Le
retour de ce bon à Odyssud rend votre réservation ferme et définitive.

Début septembre, Odyssud vous informera du
traitement de votre demande en vous adressant un bon de réservation (2 exemplaires par
courrier) ou une inscription sur liste d’attente.

PaRlEZ-nOuS dE VoS PrOJetS

Odyssud vous adresse alors un courrier de
confirmation accompagné d’un coupon-réponse détachable. Dès la réception de ce courrier de confirmation, vous devez retourner au
plus vite le coupon-réponse détachable dûment
complété avec les effectifs actualisés. Ce sont
les effectifs mentionnés sur ce coupon qui vous
seront facturés. En retour vous recevrez par
e-mail un reçu de caisse validant votre commande et son montant correspondant.

InFoS pRaTIqUeS

DÉCRIVEZ EN QUELQUES MOTS VOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Oui

ANNULATION

TOUS LES SPECTACLES SONT AU TARIF A :

ANNULATION D’UN SPECTACLE

• Scolaires : 6 € par élève
• Accompagnateurs : gratuité dans le cadre
des quotas réglementaires (voir page 4). Audelà de ces quotas chaque accompagnateur
supplémentaire est facturé 6 €.

PAIEMENT
Au plus tard 1 mois avant le spectacle et à
réception du reçu de caisse par e-mail, le
paiement devra être envoyé au Service Jeune
Public, Odyssud, 4 avenue du parc, 31706
Blagnac Cedex (chèque, bon de commande…).
Sans retour de paiement de votre part dans ce
délai, votre réservation sera annulée.
À réception de votre règlement, les billets du
spectacle vous seront envoyés avec la facture
correspondante, 15 jours avant le spectacle.
Les places payantes non utilisées ne pourront
pas faire l’objet d’un remboursement.

Dans les cas reconnus de force majeure par
la loi et la jurisprudence, Odyssud peut être
amené à annuler un spectacle ou certaines
représentations d’un spectacle. Dans ce cas,
Odyssud s’engage, dans la mesure des possibilités, à proposer des représentations de
remplacement. Veillez à vérifier les dates et
horaires sur votre bon de réservation scolaire
définitif.

LE JOUR DU SPECTACLE !
À QUELLE HEURE VENIR ?
Les heures de représentation mentionnées
sont les horaires précis de début de spectacle.
Il est donc nécessaire d’arriver au moins 20
minutes avant pour le Petit Théâtre SaintExupère et 30 minutes pour la Grande salle
avant chaque représentation, et prendre
place dans la salle. Les groupes ou les personnes qui arrivent après le début du spectacle seront refusés par respect pour les
artistes et les autres spectateurs.
Tout retard doit être signalé au plus tôt en
téléphonant au numéro de la salle où se joue
le spectacle (voir ci-dessous) afin de pouvoir
organiser l’accueil des autres classes en
conséquence.

LES LIEUX
DE REPRÉSENTATION
ODYSSUD / GRANDE SALLE ET AUDITORIUM
4 avenue du parc, Blagnac
05 61 71 75 15

PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE
Rue Cantayre, Blagnac (centre ancien)
05 61 15 73 34

CLASSE 2
Non

Oui

CLASSE 3
Non

Oui

Oui

Service Jeune Public / Scolaire
(du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h - fermé le mercredi)
Christine KUBIK
(réservations)
scolaires@odyssud.com
05 61 71 75 53
Laure NUSSET
(programmation)
05 61 71 75 24

La programmation Jeune Public est
visible dans le programme d’Odyssud
(pages 81 à 100) ou sur
www.odyssud.com
(rubrique Jeune Public).

Pour tout renseignement : Service Jeune public 05 61 71 75 53 | jeunepublic@odyssud.com | scolaires@odyssud.com

fIChE D’IdENtITÉ dE L’ÉtaBlISsEmENT
Nom de l’enseignant(e) référent(e) et/ou gestionnaire

CINÉMA REX

NOUS CONTACTER

SÉaNCeS
ScOlAiReS

Nom de l’école ou du groupe

20 chemin de Garric, Toulouse (Sept-Deniers)
05 61 71 75 15 (standard d’Odyssud)
Place des Arts, Blagnac
05 61 71 98 50

Vous pouvez maintenant débuter la procédure de réservation en complétant
le présent bulletin de pré-réservation, puis en le retournant au Service Jeune
Public d’Odyssud. Avant de compléter ce document, nous vous invitons à lire le
mode d’emploi en page 4.

Non

VOS SUGGESTIONS
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

N°

Rue			

Code postal
Tél. portable

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Tél. fixe			

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au service ODYSSUD-Spectacles de la commune
de Blagnac. Ces informations sont indispensables au traitement de votre demande d’abonnement et à la gestion de ce dernier.

Fax

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

E-mail

Vous pouvez exercer ce droit, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature et adressé à :
Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com

Nom du directeur(trice)

Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation des informations vous concernant à toutes fins de prospection effectuée par des tiers
ou par ODYSSUD-Spectacles.

Ville

Date / Signature

Vous pourrez vous opposer à une telle prospection, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre
signature et adressé à : Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par ODYSSUD-Spectacles ou un autre service
de la commune de Blagnac, veuillez cocher la case ci-contre 
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par un tiers, veuillez cocher la case ci-contre 

COMMENT VENIR ? TOUTES LES INFOS SUR WWW.ODYSSUD.COM
5

Non

Vous avez choisi d’emmener vos élèves découvrir un ou plusieurs spectacles
d’Odyssud en séance scolaire.

Ce bulletin doit être utilisé tout au long de l’année scolaire pour vos demandes
de réservation de séances scolaires.

CLASSE 4

SALLE NOUGARO

jeunepublic@odyssud.com

VOLET À
CONSERVER

BuLlETiN De
pRÉ-rÉsERvaTION SCoLAirE

Attention, l’envoi de ce bulletin ne constitue pas une réservation ferme et
définitive : c’est la première des 3 étapes de réservation (voir les détails de la
procédure de réservation en page 5).

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE INFORMÉ DE NOS ACTIONS AUTOUR DES SPECTACLES ?
(RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, ATELIERS, EXPOS...)
CLASSE 1

TARIFS

VOLET À
RENVOYER

Afin de vous proposer des projets de médiation culturelle autour des spectacles jeune public,
nous vous invitions à répondre au questionnaire suivant :

La réservation d’un ou plusieurs spectacles s’effectue en 3 étapes :

1 PRÉ-RÉSERVATION

Jeune public 2017-2018

6

Les informations ci-dessus nous sont indispensables.
Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire, sans quoi il ne pourra pas être enregistré.

1

Jeune public 2017-2018

Jeune public 2017-2018

Je rÉsErVe uNE sÉANCE SCoLairE
pRoCÉdurE dE rÉSERvATiON
Procurez-vous le bulletin de pré-réservation
téléchargeable sur www.odyssud.com ou envoyé sur demande.
Complétez-le et adressez la partie détachable
du bulletin à Odyssud. L’envoi de ce bulletin ne
constitue pas une réservation ferme et définitive.

2 RÉSERVATION

3 CONFIRMATION DE L’EFFECTIF

À réception du bon de réservation scolaire,
merci de nous en retourner au plus vite un
exemplaire en prenant soin si nécessaire d’ajuster l’effectif (élèves + accompagnateurs). Le
retour de ce bon à Odyssud rend votre réservation ferme et définitive.

Début septembre, Odyssud vous informera du
traitement de votre demande en vous adressant un bon de réservation (2 exemplaires par
courrier) ou une inscription sur liste d’attente.

PaRlEZ-nOuS dE VoS PrOJetS

Odyssud vous adresse alors un courrier de
confirmation accompagné d’un coupon-réponse détachable. Dès la réception de ce courrier de confirmation, vous devez retourner au
plus vite le coupon-réponse détachable dûment
complété avec les effectifs actualisés. Ce sont
les effectifs mentionnés sur ce coupon qui vous
seront facturés. En retour vous recevrez par
e-mail un reçu de caisse validant votre commande et son montant correspondant.

InFoS pRaTIqUeS

DÉCRIVEZ EN QUELQUES MOTS VOTRE PROJET D’ÉTABLISSEMENT
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Oui

ANNULATION

TOUS LES SPECTACLES SONT AU TARIF A :

ANNULATION D’UN SPECTACLE

• Scolaires : 6 € par élève
• Accompagnateurs : gratuité dans le cadre
des quotas réglementaires (voir page 4). Audelà de ces quotas chaque accompagnateur
supplémentaire est facturé 6 €.

PAIEMENT
Au plus tard 1 mois avant le spectacle et à
réception du reçu de caisse par e-mail, le
paiement devra être envoyé au Service Jeune
Public, Odyssud, 4 avenue du parc, 31706
Blagnac Cedex (chèque, bon de commande…).
Sans retour de paiement de votre part dans ce
délai, votre réservation sera annulée.
À réception de votre règlement, les billets du
spectacle vous seront envoyés avec la facture
correspondante, 15 jours avant le spectacle.
Les places payantes non utilisées ne pourront
pas faire l’objet d’un remboursement.

Dans les cas reconnus de force majeure par
la loi et la jurisprudence, Odyssud peut être
amené à annuler un spectacle ou certaines
représentations d’un spectacle. Dans ce cas,
Odyssud s’engage, dans la mesure des possibilités, à proposer des représentations de
remplacement. Veillez à vérifier les dates et
horaires sur votre bon de réservation scolaire
définitif.

LE JOUR DU SPECTACLE !
À QUELLE HEURE VENIR ?
Les heures de représentation mentionnées
sont les horaires précis de début de spectacle.
Il est donc nécessaire d’arriver au moins 20
minutes avant pour le Petit Théâtre SaintExupère et 30 minutes pour la Grande salle
avant chaque représentation, et prendre
place dans la salle. Les groupes ou les personnes qui arrivent après le début du spectacle seront refusés par respect pour les
artistes et les autres spectateurs.
Tout retard doit être signalé au plus tôt en
téléphonant au numéro de la salle où se joue
le spectacle (voir ci-dessous) afin de pouvoir
organiser l’accueil des autres classes en
conséquence.

LES LIEUX
DE REPRÉSENTATION
ODYSSUD / GRANDE SALLE ET AUDITORIUM
4 avenue du parc, Blagnac
05 61 71 75 15

PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE
Rue Cantayre, Blagnac (centre ancien)
05 61 15 73 34

CLASSE 2
Non

Oui

CLASSE 3
Non

Oui

Oui

Service Jeune Public / Scolaire
(du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h - fermé le mercredi)
Christine KUBIK
(réservations)
scolaires@odyssud.com
05 61 71 75 53
Laure NUSSET
(programmation)
05 61 71 75 24

La programmation Jeune Public est
visible dans le programme d’Odyssud
(pages 81 à 100) ou sur
www.odyssud.com
(rubrique Jeune Public).

Pour tout renseignement : Service Jeune public 05 61 71 75 53 | jeunepublic@odyssud.com | scolaires@odyssud.com

fIChE D’IdENtITÉ dE L’ÉtaBlISsEmENT
Nom de l’enseignant(e) référent(e) et/ou gestionnaire

CINÉMA REX

NOUS CONTACTER

SÉaNCeS
ScOlAiReS

Nom de l’école ou du groupe

20 chemin de Garric, Toulouse (Sept-Deniers)
05 61 71 75 15 (standard d’Odyssud)
Place des Arts, Blagnac
05 61 71 98 50

Vous pouvez maintenant débuter la procédure de réservation en complétant
le présent bulletin de pré-réservation, puis en le retournant au Service Jeune
Public d’Odyssud. Avant de compléter ce document, nous vous invitons à lire le
mode d’emploi en page 4.

Non

VOS SUGGESTIONS
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

N°

Rue			

Code postal
Tél. portable

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS

Tél. fixe			

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné au service ODYSSUD-Spectacles de la commune
de Blagnac. Ces informations sont indispensables au traitement de votre demande d’abonnement et à la gestion de ce dernier.

Fax

Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

E-mail

Vous pouvez exercer ce droit, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre signature et adressé à :
Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com

Nom du directeur(trice)

Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la loi modifiée n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, vous disposez d’un droit d’opposition à l’utilisation des informations vous concernant à toutes fins de prospection effectuée par des tiers
ou par ODYSSUD-Spectacles.

Ville

Date / Signature

Vous pourrez vous opposer à une telle prospection, à tout moment, par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité portant votre
signature et adressé à : Service des relations avec les publics d’Odyssud, 4 avenue du parc 31700 Blagnac / relationspublics@odyssud.com
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par ODYSSUD-Spectacles ou un autre service
de la commune de Blagnac, veuillez cocher la case ci-contre 
Si vous souhaitez dès à présent vous opposer à l’utilisation de vos données aux fins de prospection par un tiers, veuillez cocher la case ci-contre 

COMMENT VENIR ? TOUTES LES INFOS SUR WWW.ODYSSUD.COM
5

Non

Vous avez choisi d’emmener vos élèves découvrir un ou plusieurs spectacles
d’Odyssud en séance scolaire.

Ce bulletin doit être utilisé tout au long de l’année scolaire pour vos demandes
de réservation de séances scolaires.

CLASSE 4

SALLE NOUGARO

jeunepublic@odyssud.com

VOLET À
CONSERVER

BuLlETiN De
pRÉ-rÉsERvaTION SCoLAirE

Attention, l’envoi de ce bulletin ne constitue pas une réservation ferme et
définitive : c’est la première des 3 étapes de réservation (voir les détails de la
procédure de réservation en page 5).

SOUHAITEZ-VOUS ÊTRE INFORMÉ DE NOS ACTIONS AUTOUR DES SPECTACLES ?
(RENCONTRES AVEC LES ARTISTES, ATELIERS, EXPOS...)
CLASSE 1

TARIFS

VOLET À
RENVOYER

Afin de vous proposer des projets de médiation culturelle autour des spectacles jeune public,
nous vous invitions à répondre au questionnaire suivant :

La réservation d’un ou plusieurs spectacles s’effectue en 3 étapes :

1 PRÉ-RÉSERVATION

Jeune public 2017-2018

6

Les informations ci-dessus nous sont indispensables.
Merci de bien vouloir remplir complètement le formulaire, sans quoi il ne pourra pas être enregistré.

1

