
 

 Effectuer la demande 

L’enseignant ou la personne référente est invité à compléter le formulaire de réservation dès que 

possible et à préciser le nombre d’élèves + le nom de l’enseignant pour chaque ligne. 
Si un même enseignant souhaite réserver plusieurs spectacles pour sa classe, il doit compléter autant 

de lignes qu’il y a de spectacles concernés. 

Un seul formulaire par établissement qui recense toutes les demandes des enseignants. 

Transmettez-le par mail à tanzmatten@ville-selestat.fr  

 

Elèves ou personne en situation de handicap 

Merci de signaler à la billetterie dès la demande, ou à défaut le plus tôt possible, si vous avez dans 

votre groupe un élève en situation de handicap / PMR ou ayant des difficultés de mobilité. Une place 

adaptée pourra lui être réservée. 

 

 

 Confirmation de la réservation et envoi du devis 

Les demandes sont étudiées et honorées en fonction des disponibilités et des jauges des spectacles. 

La réservation est confirmée par l'envoi d'un devis du service billetterie. 

Après tampon et signature obligatoire du devis par le chef d'établissement, l’enseignant a jusqu'à 2 

mois avant la date du spectacle pour le modifier. Sans retour avant ce délai, nous considérons la 

commande comme ferme et définitive. 

 

Tarif des places 

6 euros / élève. Gratuit pour les accompagnateurs à raison de 1 pour 12 élèves. 

 

 

 Désistement ou réactualisation des effectifs 

Merci de nous signaler les modifications d’effectifs dès que possible et au minimum 2 mois à l’avance. 

En cas de modifications à la hausse, la prise en compte ne pourra se faire qu’en fonction des places 

disponibles. 

 

 

 Règlement 

Pour les paiements en chèque ou espèces, la facture sera envoyée par mail en amont du spectacle. 

 

Les règlements par mandat administratif s’effectuent quant à eux après la représentation. Dans ce 

cas, une facture du service des finances de la ville de Sélestat sera envoyée à l’établissement. 

 

 

 

 

 



 

 

Si vous souhaitez régler avec le Pass Culture scolaire (à partir de la 4e), merci de 

l’indiquer sur le devis. Une demande sur la plateforme du Pass Culture sera 

ouverte par les Tanzmatten au nom de l’établissement dès validation du devis et 

sur demande de l’enseignant. La validation devra être effectuée par le chef 

d’établissement avant le spectacle.  

         https://pass.culture.fr/ 

 

 

Pour les structures sociales ou médico-sociales, il est nécessaire de passer par la 

plateforme de réservation de Tôt ou t’Art. L’offre de spectacles des Tanzmatten y 

est mise en ligne. 

Si vous souhaitez venir à un spectacle qui n’est pas sur la plateforme, il s’agit de 

contacter directement la billetterie qui pourra ajouter le nombre exact de places 

après accord. 

http://totoutart.org/ (rubrique propositions culturelles) 

 

 

 Le jour J 

Merci d’arriver 20 min minimum avant le début du spectacle. 

Merci de respecter le placement en salle. 

 

 

Les + 
 

Réunion de présentation enseignants 

Une réunion de présentation dédiée aux enseignants et aux structures sociales se déroule en juin aux 

Tanzmatten. Elle permet de présenter en avant-première les spectacles de la future saison qui sont 

accessibles aux scolaires et aux groupes constitués. Un document récapitulatif est remis en mains 

propres à cette occasion.  

 

Transport scolaire 

Toutes les écoles primaires de la communauté de communes de Sélestat peuvent bénéficier d’un bus 

gratuit sur demande auprès du service concerné de la CCS. Le coût sera pris en charge par cette 

dernière. 

Renseignements : http://www.tis-selestat.com/  

 

Rencontre en bord de scène 

Toutes les séances scolaires sont suivies d’une rencontre avec les artistes en bord de scène.  

La durée varie de 20 à 30 minutes.  

 



 

Contacts 
 

 

Billetterie, réservations et facturations 

Hélène Gavalet 
03 88 58 45 45 (du lundi au vendredi 13h30-17h30 sauf le mercredi) 

03 88 58 45 47 (du lundi au vendredi le matin, sauf le mercredi) 

tanzmatten@ville-selestat.fr 

 

 Pour réserver un spectacle pour votre classe ou votre groupe 

 Pour le Pass Culture scolaire et Tôt ou t’Art 

 Pour savoir s’il reste de la place sur certaines séances scolaires ou tout public 

 Pour réajuster le nombre de places de votre réservation (2 mois minimum avant la 

représentation) 

 Pour connaitre les tarifs et les informations pratiques 

 Pour la partie administrative et financière : devis, bon de commande, facturation 

 

 

Médiation culturelle 

Sophie Fonteneau 
03 88 58 45 43 / 06 30 87 34 22 

sophie.fonteneau@ville-selestat.fr 

 

 Pour mettre en place des actions de découverte des spectacles pour vos élèves 

 Pour organiser des rencontres entre vos élèves et les artistes  

 Pour construire un projet pédagogique spécifique ou une action ponctuelle 

 Pour organiser une visite guidée du théâtre  

 Pour participer à un projet fédérateur 

 

 

 

https://www.tanzmatten.fr/ 

Rubrique actions culturelles / offre et activités pour les scolaires 

 

Les Tanzmatten 
Quai de l’Ill 

BP 40188 

67604 Sélestat cedex 

tanzmatten@ville-selestat.fr  

 


