
Partenariat TNT 2017-2018 – 12ème année 
 
Objectif :  offrir aux bibliothèques du territoire l'opportunité de diversifier leur offre 
culturelle en proposant à leurs lecteurs une programmation de spectacles de 
qualité, à des tarifs préférentiels. 
 

Principe :  constituer un groupe d'un minimum de 10 personnes - sur l'ensemble 
des bibliothèques - sur une même représentation, afin de pouvoir bénéficier d'un 
tarif "biblios", à savoir : 

- 16 € au lieu de 27 €  pour les adultes  
- 10 € au lieu de 16 € pour les - 26 ans, étudiants et demandeurs d’emploi et 

pour les accompagnateurs sur les spectacles Jeune Public 
- un tarif unique de 8 € pour les moins de 13 ans (spectacles Jeune Public) 

 

Fonctionnement :  dix places sont pré-réservées pour le Lecteur du Val sur chacun 
des spectacles choisis (sept au total). Les places qui n'auront pas trouvé preneur 
quinze jours avant le spectacle  seront libérées. D'où la date limite de 
réservation de deux semaines en amont.   
 

Choix des spectacles :  Maxime (du TNT) est venu nous présenter en détail la 
nouvelle programmation (les programmes sont à votre disposition au bureau du 
Lecteur du Val’ à Deyme). Cette réunion, à laquelle toutes les bibliothèques avaient 
été conviées, a eu lieu le jeudi 6 juillet. Sept spectacles au total ont été retenus 
pour la programmation 2017-2018 du Lecteur du Val : cinq représentations 
(spectacle + date) "tout public" et deux représentations "jeune public", à proposer à 
nos lecteurs dès la rentrée de septembre. A noter que nous avons obtenu cette 
année un tarif de 16 €  (au lieu de 21 € les années précédentes) ! En contrepartie, 
nous ne disposerons plus que de 10 places  pré-réservées pour chaque spectacle 
(au lieu de 15 !); Nous avons veillé, autant que faire se pouvait, à diversifier les 
jours de spectacle et bien sûr à moduler l'offre, même si nous avons plutôt mis 
l’accent, cette année encore, sur des textes classiques ou littéraires..).  
 

Atouts : 
- une offre culturelle de qualité, qui passe par les bibliothèques 
- une offre à tarifs adaptés, mais libérée des contraintes de l'abonnement 
- convivialité et émulation, à travers l'incitation à une sortie en groupe 
- possibilité "d'étoffer" une sortie (+ restau, visite, balade, etc…) 
- possibilité "d'étoffer" un spectacle (+ causerie, échange, animation autour…) 
 

Planning 
- L'information sur  la programmation  (affiche et affichettes) est à mettre en place 
dès que possible dans les bibliothèques et à relayer autant que faire se peut via 
vos listes de courrier électronique, et dans les bulletins municipaux  et autres 
supports d'information (site internet, presse locale,…) 
- En ce qui concerne les réservations , elles devront être prises le plus tôt possible 
dès le mois de septembre . Elles seront de toute façon closes quinze jours avant  
chaque date  de spectacle. Elles seront centralisées au Lecteur du Val. Ensuite, les 
billets pourront être retirés au théâtre, aux heures d'ouverture en journée, ou bien le 
jour du spectacle, une demi-heure avant (mot de passe : Lecteur du Val). 
 
Votre correspondante : Françoise Mangin à fa.mangin@orange.fr ou 05 61 73 06 91 


