
CONVENTION DE PARTENARIAT 
« Collèges et Lycées » 

2017-2018 
Entre 
 
L’ETABLISSEMENT : LYCEE COCTEAU 
Adresse : Avenue Jean Cocteau 
13141 Miramas CEDEX 
Tél : 04 90 50 02 98       
Mail : ce.0133195c@ac-aix-marseille.fr 
 
Représenté par : Monsieur Jean-Christophe DURIVAL en qualité de : Proviseur 

Personne référente : Mme Caroline MAURIN, en qualité de Professeur Documentaliste 

Mail : caroline.maurin@ac-aix-marseille.fr 

Ci-après dénommé : L’ETABLISSEMENT 
 
Et 
 
LA REGIE CULTURELLE  SCENES ET CINES  
Adresse : 5/9 place des Carmes – C.S 80 105 – 13808 ISTRES CEDEX 
Tél. : 04 42 56 31 88 – Fax : 04 42 56 55 35 
SIRET : 483 457 64400019  APE : 9001Z 
Police d’assurance responsabilité civile n°140000621 
Compagnie COVEA-+z 
Représentée par Monsieur Jean Paul ORI, en qualité de Directeur 
Et Madame Anne RENAULT, en qualité de Directrice artistique 
Personne référente : Céline GIRARD, en qualité de Responsable de médiation culturelle 
 
Ci-après dénommée La Régie Culturelle Scènes et Cinés  
 
Auparavant, il est précisé que La Régie Culturelle Scènes et Cinés a une vocation exclusivement culturelle 
et aucune connotation confessionnelle et politique ne doit transparaître au sein de ce partenariat. 
 
Art 1 : Objet de la convention 
 
L’ETABLISSEMENT et la Régie Culturelle Scènes et Cinés s’associent pour effectuer un travail de 
partenariat dans le domaine du spectacle vivant, durant la saison 2017/2018 et réaliser ce qui suit.  
 
Art 2 : Obligations de L’ETABLISSEMENT :  
 
Dans le cadre de la présente convention, L’ETABLISSEMENT s’engage à :  
 
- devenir un partenaire de La Régie Culturelle Scènes et Cinés pour les équipements suivants : Le 
Théâtre de l’Olivier à Istres, Le Théâtre de Fos-sur-Mer, le Théâtre La Colonne à Miramas, la Salle 
Gérard Philipe à Port-Saint-Louis du Rhône et l’Espace Robert Hossein à Grans, 
 
- diffuser l’information auprès des élèves de l’ensemble de la programmation de La Régie Culturelle 
Scènes et Cinés, 

 



-  sélectionner un certain nombre de spectacles auxquels s’appliquera le tarif de la présente convention 
(tarifs référencés dans l’article 3), 
 
-  encadrer le groupe d’élèves pour les sorties au Théâtre (arriver à l’heure, éteindre les portables, suivre 
les consignes pour le placement en salle, respecter l’écoute des autres spectateurs…),  
 
- si un autre événement culturel et artistique est co-organisé par les deux signataires de la présente 
convention, il fera également l’objet d’un avenant spécifique. 
 
Art 3 : Obligations de la Régie Culturelle Scènes et Cinés : 
 
Dans le cadre de la présente convention, La Régie Culturelle Scènes et Cinés s’engage à :  
 
- proposer une programmation de plus de 100 spectacles dans les différentes salles citées ci-dessus 

(saison 2017-2018), 
 

-appliquer les tarifs « Abonné jeune » pour les élèves, « Abonné Passion » pour le personnel de 
l’établissement et les accompagnateurs supplémentaires, pour les spectacles sélectionnés 
conjointement par L’ETABLISSEMENT et La Régie Culturelle Scènes et Cinés en séance tout public. Une 
place accompagnateur est offerte pour 10 élèves. 

 

Tarif A AB B C Jeune public Tout petit 

Adulte 23 € 16 € 11 € 8 € 5 € 3 € 

Jeune 12 € 8 € 7 € 5 € 5 € 3€ 

 
- en séance scolaire le tarif est de 2,50€ pour les élèves des établissements du Conseil de  territoire de la 
Métropole Aix Marseille. Une place accompagnateur est offerte pour 10 élèves. 
 
- fournir toute documentation et dossier pédagogique nécessaires à la promotion des spectacles, 
 
- collaborer à la mise en place de projets culturels et artistiques au sein de l’établissement, 
 
- co-organiser un ou plusieurs événements culturels et artistiques qui feront l’objet d’un avenant. 
 
Art 4 : Evaluation 
 
Les deux parties s’engagent à se retrouver au moins deux fois par an pour évaluer les actions et 
effectuer les ajustements nécessaires. 
 
Art 5 : Conditions de réservation 
 

a)  L’ETABLISSEMENT 
 
Effectuera une réservation groupée en précisant le titre, la date et l’horaire du spectacle ainsi que le 
nombre de places, 
 
Communiquera les coordonnées de l’enseignant responsable de la sortie au Théâtre, 
 
Devra confirmer par courrier, fax ou e-mail ces réservations dans l’équipement où se déroule chaque 
spectacle, et ce, dans un délai impératif d’un mois avant la représentation.  
Il convient de préciser que toute réservation confirmée sera due. 
La facture et les billets seront édités à la réception de cette confirmation. Les places non confirmées 
seront remises à la vente. 
 



b) La Régie Culturelle Scènes et Cinés : 
 
Dans l’hypothèse où un spectacle est complet et ne peut plus offrir de places à la vente, La Régie 

Culturelle Scènes et Cinés pourra contacter à tout moment de la saison L’ETABLISSEMENT qui disposera 

d’un délai de 48 heures pour procéder à la confirmation de ses réservations. 

Passé ce délai, la Régie Culturelle Scènes et Cinés remettra à la vente les places non confirmées à la 

vente. 

c) Edition des billets 
 

Dans le cadre des représentations Tout Public, afin de faciliter l’accueil des groupes, les billets devront 
être édités au plus tard 24h avant la représentation. 
 
Art 6 : Mode de règlement des places de spectacle  
 
Tout règlement de la part de L’ETABLISSEMENT s’effectuera au comptant ou par chèque libellé à l’ordre 
de la Régie de recettes des Théâtres, à réception de la facture envoyée par la Régie Culturelle Scènes et 
Cinés.  
 
Art 7 : Prise d’effet 
 
Cette convention prendra effet à compter de sa signature pour la saison culturelle 2017/2018. 
 
Faite à Miramas  le 21 septembre 2017     en triple exemplaires. 

 
Pour L’ETABLISSEMENT :  
Monsieur Jean-Christophe DURIVAL 
Proviseur 
 
 
 
 
Pour la Régie Culturelle Scènes et Cinés :  
M. Jean Paul ORI       Mme Anne RENAULT 
Directeur         Directrice Artistique 


