Votre recherche

Suivez-nous sur :
Vous êtes sur: Page d'accueil > Culture & Évènements > Saison Culturelle

Saison
culturelle 2019-2020
Article mis à jour le Jeudi 19 Septembre
Nouvelle saison à découvrir bientôt...
• Vous accueillir
- Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de garantir le meilleur accueil,
merci de prévenir avant votre visite.
- Possibilité d’apporter votre pique-nique pour les soirées jeune public. Un espace vous est réservé
30 minutes avant le spectacle. En revanche, les consommations sont interdites dans les lieux de
spectacles.
- Pour le confort de vos enfants il est conseillé de respecter les tranches d’âges indiquées pour les
spectacles jeune public.
- En fonction des places disponibles, les séances scolaires sont ouvertes à tous.
- Les photos ne sont pas autorisées durant le spectacle.
- Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la programmation est susceptible de
modifications.
• Réserver ses places
- Les réservations aux spectacles sont vivement conseillées. Tél. 04 79 65 17 78.
- Les places réservées doivent être réglées au plus tard 7 jours avant la date du spectacle, au-delà,
elles ne sont plus garanties.
• Acheter ses places
- À l’accueil de la mairie. Tél. 04 79 65 17 70.
- Sur place le soir du spectacle, sous réserve des disponibilités.
- Billetterie en ligne en cliquant ici !
• Les tarifs et formules
- Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) pour les demandeurs d’emploi, les lycéens et
étudiants, seniors (+ de 65 ans), allocataires adultes handicapés, moins de 16 ans, adulte
accompagnant un enfant sur les spectacles "jeune public" .
- Clé collège : une entrée au tarif réduit pour un adulte accompagnant un collégien détenteur de la
carte.
- Carte "Les avoisinantes" pour un premier spectacle acheté plein tarif dans l'une des trois autres
salles partenaires (Espace culturel La Traverse, Espace culturel Jean Blanc, Totem-MJC)
• Comment régler ?
- Espèces, chèques libellés à l’ordre du Trésor public.
- Chèque-vacances ANCV.
- Chèque culture (kadeos exclu).
- Chèque libellé à l'ordre du trésor public.
- Carte Pass Région.
- Paiement sécurisé en ligne sur l'espace billetterie.
- L'Elef (monnaie locale du bassin chambérien).

Ouverture de
la saison et
tarentelle
festive

Kat'Kat' Pohair

Sommes-nous
tous connectés
?

L'Envol

Violons
Barbares

Gaming night

Échos

Circo Vélo

Paloma Pradal

Nos Mondes

Kitchen Bazar
(scolaire)

Le conte
Abracadabrant
(scolaire)

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

