LE RELAIS JEUNE

ÊTRE RELAIS, C’EST...
• Transmettre sa passion 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.
• Soutenir et défendre le projet artistique en diffusant l’information du Théâtre auprès de
ses abonnés et de toutes personnes susceptibles d’être intéressées (mails, réseaux sociaux,
tracts ou affiches).
• Vivre et partager des temps forts avec les artistes et l’équipe du Théâtre lors de
rencontres, d’ateliers, de répétitions ouvertes…

ET BÉNÉFICIER DE NOMBREUX AVANTAGES
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• La présentation en avant-première de la nouvelle Saison pour concevoir ses abonnements en toute tranquillité et vous permettre d’informer au mieux vos abonnés et toutes personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mardi 23 mai au samedi 3 juin inclus.
• Un tarif préférentiel pour le Relais et tous les membres de son groupe, sur toutes les formules d’abonnement. Un tarif Carte Saison 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 Carte Saison pour tous les spectacles de
la Saison, à offrir aux personnes de votre choix pour leur faire découvrir le Théâtre.
• 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.
Pour en savoir plus
contact Valérie Mary-Defert 01 30 96 99 20 ou vmarydefert@tsqy.org

• La présentation en avant-première de la nouvelle Saison pour concevoir ses abonnements en toute tranquillité et vous permettre d’informer au mieux vos abonnés et toutes personnes susceptibles d’être intéressées.
• Une priorité de réservation du mardi 23 mai au samedi 3 juin inclus
• Une place supplémentaire offerte pour vous faire accompagner sur 4 spectacles que
vous aurez choisis dans votre abonnement.
• Un tarif réduit à 6,5€ la place sur les spectacles supplémentaires choisis en cours de
saison.
• Une Carte Saison gratuite (donnant accès au tarif Carte Saison pour tous les spectacles)
pour faire découvrir le théâtre à la personne de votre choix.
• La possibilité d’échanger vos places, sans frais d’échange, jusqu’à 48h avant la représentation, en fonction des places disponibles.
• La possibilité de réserver un Espace au Foyer-Bar pour réunir votre groupe, dîner avant
ou après le spectacle.
Pour en savoir plus
contact Valérie Mary-Defert 01 30 96 99 20 ou vmarydefert@tsqy.org

SORTIES
EN GROUPE
Une équipe de relations publiques à votre écoute
ASSOCIATIONS, STRUCTURES SOCIALES,
SOCIOCULTURELLES ET SOCIO-ÉDUCATIVES
Contact Philippe Bertrand 01 30 96 99 10 ou pbertrand@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p. 121)
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Contact Rachel Shapiro 01 30 96 99 17 ou rshapiro@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p. 121)
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Contact Maïlys Benassi 01 30 96 99 14 ou mbenassi@tsqy.org
Charlotte Duchamp 01 30 96 99 33 ou cduchamp@tsqy.org
(voir tarifs spécifiques scolaire/enseignement/socioculturel p. 121))
COMITÉS D’ENTREPRISE
Contact Chantal Josephau 01 30 96 99 06 ou cjosephau@tsqy.org
(voir tarif réduit p. 121)
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DEVENIR
RELAIS DU THÉÂTRE
Partagez votre passion pour le spectacle vivant, devenez Relais du théâtre !

Vous avez moins de 30 ans, vous aimez le spectacle vivant et les sorties entre amis :
DEVENEZ RELAIS JEUNE ! Souscrivez à un abonnement sur la saison 17-18 et réunissez
autour de vous 5 abonnés de moins de 30 ans, vous bénéficierez alors des avantages
suivants :

POUR MIEUX VOUS ACCUEILLIR

Fax 01 30 96 99 29
Contact administration
01 30 96 99 30 / administration@tsqy.org (hors billetterie)
Contact accueil & billetterie
01 30 96 99 00 / accueil@tsqy.org

LE TSQY PRATQIUE
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COMMENT RÉSERVER ?

• Sur internet www.theatresqy.org (paiement en ligne sécurisé).
• À l’accueil du théâtre du mardi au vendredi de 12h à 19h et
le samedi de 14h à 19h.
• Par téléphone au 01 30 96 99 00, du mardi au vendredi de 12h à 19h
et le samedi de 14h à 19h.
• Par correspondance Association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines,
service billetterie, Place Georges Pompidou - CS 80317
78054 Saint Quentin Yvelines Cedex
(Préciser le titre du spectacle et joindre une photocopie des justificatifs pour les tarifs préférentiels).
• Dans les points de vente partenaires
theatreonline.com, Fnac, Carrefour, Leclerc…

OUVERTURE DES LOCATIONS

Abonnements
• Relais dès le mardi 23 mai, avec une priorité de réservation
jusqu’au samedi 3 juin inclus.
• Tout public dès le mercredi 7 juin, lendemain de la présentation de la Saison.
• Ouverture des locations pour tous les spectacles à partir du jeudi 31 août.

• Par respect pour les artistes et le public, les portes de la salle de spectacle ferment à
l’heure indiquée sur le billet. Les retardataires ne pourront pas prétendre à leur place numérotée. En cas d’admission, ils seront placés selon les possibilités de la salle.
• Le Théâtre est accessible aux personnes en fauteuil roulant et à mobilité réduite.
Pour bénéficier des places réservées et d’un accueil personnalisé, merci de le préciser lors
de votre réservation.
• La librairie L’Ecrit du cœur Une sélection d’ouvrages est en vente avant et après les
représentations aux Foyers du Grand et du Petit Théâtre. Vous trouverez des livres, des CD et
des DVD en relation avec les spectacles, proposés par la librairie La Vagabonde (Versailles).
• La bibliothèque Des livres de théâtre, danse et musique sont à consulter sur place, au foyer
du grand théâtre.
• Le bar du Théâtre est ouvert une heure avant et une heure après les représentations.
Antoinette vous propose une restauration légère.
• Fermetures annuelles au public du samedi 22 juillet au mercredi 23 août inclus /
du mardi 26 décembre au lundi 1er janvier inclus / du mardi 20 février au lundi
26 février inclus / du mardi 17 avril au lundi 23 avril inclus

COMMENT VENIR AU THÉÂTRE ?
• Par la route
De Paris : Autoroutes A13 ou A86 (30 à 45 mn)
RN 10 direction Saint-Quentin-en-Yvelines
Sur la commune de Montigny-le-Bretonneux suivre la direction du Centre
Commercial Régional.
Parking Espace St-Quentin Centre Commercial - 3h gratuites. Ouvert 24h/24 - 7jrs/7.
Accès piéton 24h/24 - 7jrs/7, tous niveaux (muni de votre ticket de stationnement). Passage
Georges Méliès, proche du restaurant Flunch et face à la banque Caisse d’Epargne.
• Par le train
Depuis la gare Montparnasse (ligne Montparnasse-Rambouillet). Arrêt gare de SQY.
Depuis La Défense (ligne La Défense-La Verrière). Arrêt gare de SQY.
• Par le RER
Ligne C, arrêt gare de SQY.
Le Théâtre est à 5 minutes à pied de la gare de SQY.
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Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale
Place Georges Pompidou - CS 80317
78054 Saint Quentin Yvelines Cedex

• Horaires des spectacles
- En soirée 20h30 / jeudi 19h30
- En après-midi mercredi 15h / samedi 18h / dimanche 16h
- Il peut y avoir des horaires exceptionnels pour certains spectacles, merci de toujours vous
reporter à la page de présentation du spectacle et de consulter régulièrement notre site internet pour d’éventuelles modifications d’horaires en cours de saison.

