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MODE D’EMPLOI
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FINANCEZ UN PROJET
AVEC LE PASS CULTURE !
Avec la part
collective
>> Contactez l’équipe des relations publiques en indiquant
le ou les spectacles qui ont retenu votre attention, vos dates
et horaires de prédilections ainsi que le nombre d’élèves
et ou accompagnateurs.

Bienvenue
dans l’application
ADAGE

>> Utilisez les filtres pour retrouver « rose des vents »,
« département du Nord 59 », « spectacle vivant ».

>> Notre service billetterie se charge très rapidement de créer
une offre sur mesure et de l’encoder sur la plateforme ADAGE.
Le nom de votre établissement sera mentionné et votre offre
personnalisée pour vous aider à la retrouver facilement dans
l’onglet « partagé avec mon établissement ».

>> Toujours sur la plateforme ADAGE mais cette fois dans l’onglet
« RECENSEMENT » : recensez votre projet dans le volet culturel
de l’établissement et associer le à votre réservation.
Pour vous faciliter la tâche, préparez en amont votre liste
d’élèves ainsi que leurs classes.
>> Allez sur la plateforme ADAGE pour préréserver l’offre
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>> Faites valider votre projet par votre chef d’établissement.
OBLIGATOIRE pour que la réservation soit effective.
>> Aucune inquiétude concernant le paiement, tout se fait
automatiquement entre le théâtre et PASS CULTURE 15 jours
après votre venue.
Une fois le règlement effectué, la mention « consommé »
apparaît dans le suivi pass culture et vos crédits pour l’année sont
actualisés
sur votre compte.

Avec la part
individuelle
>> Vos élèves sont passionné.es de danse, de théâtre ou féru.es
de performance ?
Nous mettons régulièrement quelques places en vente sur
l’application PASS culture sur les spectacles susceptibles
de les intéresser.
Mais l’élève peut tout à fait contacter la billetterie et
demander que l’on rajoute une ou plusieurs places pour lui
pour le spectacle de son choix.
Nous nous ferons un plaisir de nous en occuper dans la limite des
places disponibles.

ET VOILÀ !
L’équipe des relations publiques reste à votre disposition pour
préparer la venue au théâtre et intervenir dans vos classes en
amont ou aval du spectacle.

LES + :
> Plus de spontanéité : inutile de faire passer votre projet en C.A
plusieurs mois à l’avance !
> Moins d’administratif : vous êtes délesté.e de la gestion bons
de commandes !
> Un nouvel apport financier : entre 20 et 30€ par élève
selon son niveau.
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Service des
relations publiques
>> Anne Pichard, Responsable des relations publiques et de
l’action culturelle
apichard@larose.fr / 03 20 61 96 93
>> Amandine Lesage, Chargée des relations publiques
alesage@larose.fr / 03 20 61 96 02
>> Shann Watters, Attachée aux relations publiques
swatters@larose.fr / 03 20 61 96 03
>> Quentin Marion, Accueil-billetterie / Relations publiques
qmarion@larose.fr / 03 20 61 96 96
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larose.fr
lemélies.fr
+33(0)3 20 61 96 96
La rose des vents est subventionnée par : Le ministère de la Culture / La DRAC Hauts-de-France
La Ville de Villeneuve d’Ascq / La Région Hauts-de-France
Le Département du Nord / La Métropole Européenne de Lille pour le Next festival / CNC / Europa Cinémas

