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Contact
Direction de la Culture
et du Patrimoine

Hôtel de Ville
Place du Dr.-Rozier
B.P. 512 - 26 400 Crest
Tél. : 04 75 76 61 38
Courriel : culture@mairie-crest.fr
Site Internet : www.ville-crest.fr

Dès septembre, la nouvelle saison culturelle 2017/2018
offre chaque mois un rendez-vous culturel nouveau :
théatre, danse, spectacle pour enfants, musique, humour...
Nous espérons que chacun y trouvera son intérêt et
se laissera guider par ses envies, mais également par sa
curiosité, pour oser découvrir des formes artistiques
singulières comme la danse contemporaine, la musique
classique ou le théâtre classique, que nous souhaitons
rendre accessibles à tous.
La mise en place d’une politique tarifaire adaptée et
incitative est au coeur de notre démarche, afin que
chacun puisse facilement se rendre aux spectacles. Pour
faciliter l’accès à la billetterie, nous mettons à votre
dispostion un système de réservation en ligne, via le site
internet de la Ville. Nous vous invitons toutefois à vous
abonner car il s’agit de la meilleure solution pour ne pas
manquer certaines soirées culturelles tout en bénéficiant
d’un tarif très préférentiel.
Très belle saison culturelle à toutes et tous !

Lieu des spectacles

Hervé MARITON
Ancien Ministre
Maire de Crest
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Quels
seront vos
rendez-vous culturels
de la saison 2017-2018 ?
La soirée de lancement est le
moment idéal pour vous décider !
Humour, théâtre, danse, jazz, cirque …
De l’éclectisme pour satisfaire tous les goûts
mais aussi pour assouvir sa curiosité et son envie de
nouveauté !

Les Ouates
Dirigés par Brigitte Gardet

Après avoir échauffé vos neurones à choisir quels spectacles
et quels abonnements vous correspondent le mieux, ce sont
les Ouates qui s’échaufferont la voix pour vous proposer un
spectacle rare et envoûtant. Il ne vous restera plus qu’a vous
caler confortablement dans les sièges de l’Éden pour
profiter pleinement de ce spectacle de polyphonies.
À deux, trois, quatre ou dix voix, cet ensemble
musical alternera entre improvisations et
répertoire de chants du monde.
Venez assister à la performance
RàC
LTU R
musicale de ce collectif
soutient
LES TALENTS
qui fête cette année
LOCAUX
ses dix ans
d’existence.
]

Nhàn NGUYEN
Conseiller municipal
délégué à la Culture

20 h

Cinéma-Théâtre
Éden

ES T

Cinéma-théâtre Éden
Quai Bérengier-de-la-Blache

lundi
11
septembre
h2
0

Accueillir les spectacteurs, susciter l’émotion, le rire,
la réflexion, proposer des oeuvres variées, poétiques,
engagées, prendre en considération la diversité du public,
offrir des temps de découverte aux scolaires : telles sont
les motivations de la municipalité pour persévérer dans
l’organisation d’une saison culturelle variée et de qualité.
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Avec le soutien de

Tout au long de l’année, les habitants de Crest et sa
région ont accès à une offre culturelle riche et diversifiée.
Avec [CULTURàCREST], la municipalité contribue à
la richesse de cette offre tout en étant aux côtés des
associations culturelles locales et en soutenant leurs
initiatives.
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Spectacle

gratuit
entrée libre

Ça roule ma Boule

Centre-ville

Avec le concours de la Tour de Crest,
de la Médiathèque,
l’Office de tourisme, des associations des Amis du
Vieux Crest et Crista Arnodarum,
du Comité des Fêtes...

Les visiteurs, dont les Crestois, pourront
arpenter les ruelles de Crest, redécouvrir la
beauté de la vieille ville et les salles du plus
haut donjon de France.
La Patrimoine, c’est l’affaire de tous.
Soyons-en fiers et contribuons
ensemble à son
amélioration
constante.
Gratuit
Animations
pour petits
et grands

Par la compagnie La Tête dans les Étoiles
Avec Timothée Naline et Quentin Hubert

Embarquement immédiat pour un tour du monde jonglé
et musical à la découverte des plus beaux pays du cirque !
Des massues mexicaines aux moines shaolin du Népal,
sans oublier la France avec son numéro de quilles
enchantées, suivez nos deux acrobates comiques et
poétiques, et leur vélo pour le moins … insolite !
Il ne vous reste plus qu’à vous installer
confortablement et à ouvrir grands vos
yeux et vos oreilles pour profiter
pleinement de ce spectacle
familial rempli de
surprises.

Gratuit
Accessible
dès 5 ans

samedi
23 septembre
11 h

Cinéma-Théâtre
Éden
m
in
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week-end
du 16 et 17
septembre

Jeunesse
et patrimoine,
voilà le thème
2017 des ces journées
européennes du Patrimoine.
La France, première destination
touristique mondiale, recèle des
trésors que tout le monde nous envie.
Mais connaissons-nous bien notre patrimoine ?

]

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU patrimoine
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Outre
le
mois
LES TALENTS
LOCAUX
de la rentrée,
septembre est aussi
le mois des festivités de la
Saint-Férréol ! Ainsi une fois de
plus, la scène du cinéma-théâtre Éden
accueillera un spectacle familial et gratuit
proposé par la Ville de Crest et accessible
dès 5 ans.
soutient
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Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif jeunes : 5 € / 11 ans et moins : gratuit
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:
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Le
Les Fourberies de Scapin
mois de
Par le Théâtre du Fenouillet
LES TALENTS
novembre…
LOCAUX
toujours un peu gris,
un peu pluvieux, un peu
jeudi
morose. Alors aux grands maux,
16
les grands remèdes !
novembre
Pour se sortir de la torpeur de l’automne,
rien de mieux que de faire appel au Théâtre du
20 h 30
Fenouillet.Vous les connaissez sûrement. En effet après
Cinéma-Théâtre
Éden
nous avoir régalé de leur réinterprétations décalées de la
Nuit des Rois et du Malade Imaginaire les saisons précédentes,
la troupe récidive avec Les Fourberies de Scapin de Molière.
soutient

]

Le +
du mois :
atelier de présentation
du spectacle
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Vouloir
évoquer
Devos, le maître
de l’absurde est un
pari risqué car il n’est pas
évident de rendre hommage à un
artiste
de cet envergure sans tomber
Mon Devos à moi
dans
la
simple
imitation, pourtant Michel
Prométhée Diffusion
Jeffrault réussit parfaitement cet exercice.
Avec Michel Jeffrault
Le temps d’une soirée, les textes de Raymond
Devos revivent grâce au génie de son interprète.
C’est un show -hommage avec les meilleurs textes
de l’humoriste Raymond Devos, qui enchantent le
spectateur avec ses jeux de mots, ses jongleries
jeudi
grammaticales et ses situations frôlant l’absurdité.
12 octobre
L’occasion pour les plus jeunes de découvrir
cet auteur incomparable et pour les autres
20 h 30
spectateurs de se régaler à nouveau
Cinéma-Théâtre
Éden
à l’écoute des textes aucunement
démodés car en 2017, s’amuser
avec la langue de Molière
reste d’une grande
modernité.

L’histoire est simple : deux hommes, Octave et Léandre, vont
à l’encontre de l’avarice et de l’autorité de leurs pères
respectifs qui veulent les marier avec des femmes
argentées. Scapin, le valet rusé et inventif use d’habiles
stratagèmes pour faire triompher le véritable amour
et déjouer les codes sociaux.
On ne se lasse jamais des classiques,
surtout lorsqu’ils sont reinterprétés avec brio par le
théâtre du Fenouillet !
Le +
du mois :
rencontre
scolaire
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif jeunes : 5 € / 11 ans et moins : gratuit
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Le Dompteur de Couleurs

Cette année, petits et grands partiront en
expédition avec … un dompteur de lumières !
Voyageant à la recherche des couleurs disparues,
il vous surprendra avec ses jongleries atypiques et ses
équilibres acrobatiques mais pas seulement ! Ce conte
visuel et poétique prend toute sa dimension onirique
grâce à un travail de création lumineuse qui au
noir et blanc fait se succéder
un grand bal de couleurs.

LES TALENTS

LOCAUX

Gratuit
Accessible
dès 3 ans

Ce spectacle met en musique le roman publié en 1962, Une
journée d’Ivan Denissovitch, qui décrit la vie dans l’un des camps du
Goulag , à travers les yeux d’Ivan Denissovitch Choukov, archétype
du paysan russe moyen que l’on suit au cours d’une journée.
Cette adaptation où la musique des frères Bouclier, à l’accordéon
et au violon, souligne les émotions de la vie d’un homme plongé
dans les affres de la dictature et amène une réflexion sur la
condition humaine et ses infinies facultés de survie.
Quant au comédien, Alain Carré, il se fait l’interprète
du roman.
L’auditoire est captivé malgré un thème
Le +
pesant.
du mois :
Ode à l’espoir, Goulag s’impose
rencontre
scolaire
comme un spectacle
fort.

jeudi
18 janvier
20 h 30
Cinéma-Théâtre
Éden
h1
0

Le + du
mois : travail
en amont avec les
élèves d’une école primaire
de Crest qui fera partie
intégrante du
spectacle !

Goulag
Par Créations Internationales
Avec Alain Carré, Dimitri Bouclier (accordéon)
et Julien Bouclier (violon)

1

Vos enfants sortiront de ce spectacle
avec des couleurs plein les yeux,
et il se pourrait que vous
aussi vous soyez
transportés...

2018
marque
le centenaire
de la naissance
de l’écrivain, poète
et dramaturge russe, prix
Nobel de littérature : Alexandre
Soljenitsyne. Alors quoi de plus naturel
que de commencer cette nouvelle année par un
spectacle prenant pour appui l’un de ses livres?

Du
rée
:

Du
rée
:

1

h1
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Cinéma-Théâtre
Éden

soutient

Enfin
décembre
est là ! Et avec lui
les fêtes de fin d’année
et surtout le spectacle jeune
public qui donne un avant goût des
vacances hivernales !

]

dimanche
17 décembre
15 h
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Par la compagnie Cyrk Nop
De et avec : Yan Bernard
Mise en scène : Philippe Altier / Chorégraphie : Sébastien Lefrançois

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif jeunes : 5 € / 11 ans et moins : gratuit
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The King of Kingdom

La
compagnie
montpelliéraine
Bruitquicourt
revient à Crest
avec son dernier spectacle.
C’est une quête d’un clown qui, pour
l’unique jour de son règne, décide de
convoquer ses sujets spectateurs pour leur
raconter son histoire et sa chute. Il décide
avec son collaborateur machiavélique de préparer
son avènement en se donnant en spectacle et en
travaillant une nouvelle image plus lisse, plus humaine, plus
démocratique.

Par la compagnie Bruitquicourt
Avec Luc Miglietta, Estelle Sabatier, Olivier Merlet

Dans ce spectacle, le clown trône en
majesté, le rire est le roi de la fête et
l’intelligence est la marque de
fabrique de cette troupe
généreuse et
audacieuse.

Le +
du mois :
rencontre avec les
scolaire

Créé
en 2008
à l’initiative des
Concerts de Poche,
ce duo incomparable nous
Thomas Enhco
emmène dans un véritable voyage
musical, passant de Bach à Piazzolla, de
et Vassilena Serafimova
Mozart à la musique traditionnelle bulgare,
Vassilena SERAFIMOVA multi-percussions,
marimba Thomas ENHCO piano
du jazz à la musique contemporaine, dans la plus
grande virtuosité et sans jamais lâcher notre attention.
En partenariat avec Tonalité Plurielle et
Pianiste de jazz dont la carrière devient internationale,
Les Concerts de Poche
Thomas ENHCO se joue ici de tous les styles, en
Avec
le
soutien
de
Mécénat
Musical Société
compagnie d’une formidable marimbiste et multiGénérale, la Fondation Daniel et Nina
percussionniste dont la notoriété et l’extraordinaire
Carasso, la Fondation SNCF, la SPEDIDAM,
brio n’ont pas attendu le nombre des années...
le Commissariat Général à l’Égalité des
Ce duo hors norme provoque une alchimie
Territoire, le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de
innovante entre marimba et piano, un
la Recherche, le ministère de la Culture et de
numéro de haute voltige à l’équilibre
la Communication, le ministère de la Ville de
entre la rigueur du classique et
la Jeunesse et des Sports et de Total
la folie du jazz.
dans le cadre de la France s’engage,
Le + du
mois :
ateliers musique
en chantier

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif jeunes : 5 € / 11 ans et moins : gratuit

jeudi
22 mars
20 h 30

le Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes,
la DRAC Auvergne Rhône-Alpes,
le Conseil départemental de la Drôme.

Cinéma-Théâtre
Éden
h1
5

Le clown aime être dans la lumière, il se délecte des
regards posés sur lui. Il sait qu’être sur scène c’est
détenir, le temps d’une représentation, tous les
pouvoirs de l’imagination et du jeu.

1

Du
rée
:

1

h1
0

Cinéma-Théâtre
Éden

Du
rée
:

jeudi
8 février
20 h 30

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 5 € / 11 ans et moins : gratuit
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soirée de présentation du
43e édition du Crest Jazz Vocal

[ CU

LES TALENTS

Cabanes est la dernière création chorégraphique,
présentée à l’occasion de la 27e édition du désormais
incontournable festival Danse au fil d’avril.
Sur scène, les danseurs de la compagnie installent
successivement des espaces différents, des Cabanes et y
développent, en danse, leurs points de vues sur ce qui se
transporte, se dépose, s’abandonne, se transforme...
Sur scène, le musicien interagit avec le danseur.
Une artiste plasticienne dessine et construit
ce qui se joue sur le plateau. Ses
dessins et constructions en direct
constituent une sorte de
carnet de voyage du
jeudi
spectacle.

h

Cinéma-Théâtre
Éden
1

Le + :
atelier danse
avec la cie Balades
autour du spectacle le
samedi 18 novembre 2017
en partenariat avec « inventer
sa danse » et la FOL 26,
information :
04 75 82 44 79

26 avril
20 h 30
Du
rée
:

h
2
Du
rée
:

Gratuit

Installée
à Romans,
LOCAUX
Sylvie Giron a
créée la Compagnie
Balades en décembre 2006.
Depuis, elle mène une recherche
sur la danse, elle explore les relations
entre danseurs, musiciens, comédiens et
plasticiens ainsi qu’entre artistes et amateurs.
soutient

]

Cinéma-Théâtre
Éden
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jeudi
19 avril
19 h 30

Rendez-vous
au cinéma l’Éden à
partir de 19 h 30 pour
découvrir en images et en
musique les artistes présents
lors du prochain festival.
Cette présentation
sera suivie d’un
concert de
Jazz.

Cabanes
Par la compagnie Balades
Chorégraphe : Sylvie Giron
Interprètes : Jazz Barbé, Chloé D’aniello,
Sylvie Giron, Térence Meunier,
Musicien : Térence Meunier

Soirée organisée en
partenariat avec le Festival
Danse au fil d’avril.Toute la
programmation complète sur
www.danseaufildavril.fr

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 10 € / Tarif jeunes : 5 € / 11 ans et moins : gratuit
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Fête médiévale

Nouvelle
édition de
la célèbre fête
médiévale de Crest.
Animations, musiques,
théâtre, marché artisanal : un
retour au Moyen Âge garantit.
La fière cité crestoise se pare de
tous ses atouts le temps d’un
week end médiéval. Temps
fort à vivre en famille et
week-end
entre amis !
du 19

et 20 mai

RàC
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soutient
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Centre ancien

LES TALENTS

LOCAUX

Rendez-vous
le premier jour de
l’été pour célébrer
la Musique. Un moment
attendu avec beaucoup
d’impatience chaque année.

Spectacles
et animations
offerts
par la Ville

Connaissance du monde
Connaissance
du Monde propose
des Ciné-Conférences
véritable occasion de rencontres
entre le public et l’explorateur
venu présenter et commenter son film.
Il permet aux plus anciens comme aux
plus jeunes de découvrir le monde tel qu’il
est vraiment par le témoignage authentique de
réalisateurs libres et indépendants.
Alors venez voyager tout en étant
confortablement installé...
Deux projections par jour sont
programmées (14 h 30
et 20 h 30) pour
chaque séance.

Fête de la Musique

Moment convivial qui offre à chacun des
concerts de musique pour tous les goûts.
En faisant la part belle aux talents locaux,
rock, jazz,
chants traditionnels, bal musette,
techno...
s’invitent dans les
Animations
places et ruelles
gratuites
de Crest.

Projections au Cinéma - Théâtre Éden

Au
programme :
• jeudi 5 octobre 2017 :
Islande,
pays de feu et de glace

• jeudi 9 novembre 2017 : Le Danube,
voie impériale
• jeudi 7 décembre 2017 : California dream,
sur la route du mythe
• jeudi 11 janvier 2018 : Tibet,
ombres et lumières
• jeudi 1er février 2018 : La route Napoléon,
sous le vol de l’Aigle
• jeudi 1er mars 2018 : Splendeurs des lacs
italiens, de la Lombardie à Venise
• jeudi 29 mars 2018 : Cambodge,
le sourire retrouvé

jeudi
21 juin
Centre-ville

Tarif unique : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte

16
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Conditions générales de vente
1) Informations pratiques de
vente de billets :
Points de vente
La Ville de Crest propose la vente des
billets un mois avant chaque spectacle :
• en Mairie, à la Direction de la Culture
et du Patrimoine, jusqu’à la veille du
spectacle, ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• sur Internet via le site de la Ville :
www.mairie-crest.fr dans l’onglet
« Vos billets [CULTURàCREST] »
• le jour même sur place (CinémaThéâtre Éden), 30 minutes avant le
début du spectacle et dans la limite
des places disponibles.
Il n’est pas possible de réserver des
billets par téléphone.
Présentation des différents tarifs
• Plein tarif 15 € : adultes
• Tarif réduit 10 € : étudiants /
demandeurs d’emploi / carte d’invalidité /
bénéficiaires RSA / famille nombreuse
• Tarif jeunes 5 € : de 12 à 18 ans
• Gratuité : pour les enfants de 11
ans et moins
Des justificatifs sont à présenter lors
de l’achat des tarifs réduits et/ou jeunes
ainsi que pour bénéficier de la gratuité.
Il appartient au spectateur de se renseigner
sur les tarifs auxquels il peut prétendre.
Aucune réclamation ultérieure ne sera
prise en compte.

Moyens de paiement
• Espèces
• Chèque bancaire à l’ordre du
Trésor Public
• Carte bancaire (sur le site Internet
de la Ville uniquement)
• Chèque « Top Dép’Art » du
Conseil départemental (en mairie et
sur place uniquement)
• le PASS région du Conseil régional
(en mairie uniquement)

17
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• Le Pass’8 : il donne droit à 8 places
à choisir parmi les six spectacles
payants de l’année.
• Tarif unique : 60 €
Même si les cartes d’abonnement ne sont
pas nominatives, elles ne peuvent être
utilisées que par des personnes remplissant
les conditions d’achat préalable.

3) Remboursement des billets
et des cartes d’abonnement :

2) Informations pratiques sur
les abonnements :
Descriptif et tarifs
Il existe 3 types de cartes d’abonnement,
aucun n’est nominatif :
• L’abonnement annuel :
il octroie à son détenteur une entrée
à tous les spectacles de la saison
culturelle 2017-2018.
• Plein tarif : 45 €
• Tarif réduit : 30 €
• Tarif jeunes : 15 €
• L’abonnement 3 spectacles :
il octroie à son détenteur une place
pour trois spectacles de son choix dans
la saison culturelle 2017-2018.
		
• Plein tarif : 25 €
		
• Tarif réduit : 15 €
		
• Tarif jeunes : 8 €
Les conditions pour bénéficier du tarif
réduit, jeune ou de la gratuité sont les
mêmes que pour les billets à l’unité.

Protection des données
Les données personnelles collectées lors de
l’achat des abonnements sont nécessaires
au bon traitement de la réservation. Ces
données ne sont pas communiquées à des
tiers. Vous disposez des droits d’accès et
de rectification prévus par la loi 78-17 du
6 janvier 1978 «Informatique et Libertés».
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes
invité à écrire à : Mairie de Crest - Service
de l’Action culturelle - Place du Dr Maurice
Rozier - 26400 CREST

Inscription et moyens de paiement
Les bulletins d’inscriptions pour les
différents abonnements sont disponibles
en dernière page de ce livret et sur
le site Internet de la Ville de Crest
(www.mairie-crest.fr). Ils sont à retourner
ou à déposer en mairie, au service de
l’Action culturelle avec son paiement :
• Chèque bancaire à l’ordre
du Trésor Public
• Chèque « Top Dép’Art »
du Conseil départemental
• Pass région du Conseil régional
• Espèces
Sous 10 jours, la (ou les) carte(s)
d’abonnement sera(ont) transmise(s) par
courrier. L’abonné-e devra obligatoirement
présenter sa carte d’abonnement les soirs
des spectacles.

La Ville de Crest ne saurait être tenue
responsable de la perte ou du vol
des billets à l’unité qui ne pourront
pas être remboursés. Concernant les
cartes d’abonnement ou le Pass’8, en
cas de perte ou de vol, il est nécessaire
de contacter le service de l’Action
culturelle au 04 75 76 61 38.
Les billets sont vendus dans la limite des
places disponibles et ne sont ni repris,
ni échangés, sauf en cas d’annulation
définitive de la représentation. Dans ce
dernier cas, les billets à l’unité seront
remboursés (dépôt en mairie dudit billet
et des coordonnées bancaires (RIB)
dans un délai d’un mois maximum après
la date de représentation prévue).
Les abonnés se verront proposer une
place gratuite sur un autre spectacle ou
le remboursement au prorata de ou des
places réservées.
L’interruption d’un spectacle au-delà
de la moitié de sa durée n’entraîne ni
remboursement ni échange de billet.
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4) Conditions d’admission
dans la salle
Chaque spectateur et/ou abonné-e doit
se présenter avec son billet ou sa carte
d’abonnement. En cas de présentation
d’un billet à tarif réduit, un justificatif
pourra être demandé.
Chaque billet n’ouvre droit qu’à une
seule place. Ces dernières ne sont pas
numérotées, l’emplacement est donc
libre.
Les portes sont ouvertes les jours de
spectacle 30 à 45 minutes avant le début
de la représentation. Les spectacles
commencent aux heures indiquées
sur les billets. Il est demandé aux
spectateurs d’arriver 15 minutes avant
le début du spectacle. Tout retardataire
peut se voir interdire l’accès de la salle
une fois le spectacle commencé. Aucun
remboursement ne sera effectué dans
ce cas. Les billets réservés le sont
jusqu’à 5 minutes avant le début de la
représentation. Passé ce délai, la Ville
de Crest se réserve le droit de remettre
ces places à la vente. Il est interdit
d’utiliser son téléphone portable pendant

Bulletin
d’inscription

les spectacles, de photographier (avec
ou sans flash), de filmer ou d’enregistrer
les spectacles.
La Ville de Crest se réserve le droit
d’exclure de la salle toute personne
nuisant par son comportement au bon
déroulement du spectacle.
Les salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite. Pour permettre le meilleur
accueil possible, nous vous remercions de le
préciser lors de votre réservation.
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Carte d’abonnement ou Pass’8 destiné à :

Prénom ..................................................................................

Abonnement annuel et
Pass’8

Nom ........................................................................................

Les spectateurs, de tous âges, sont
avertis qu’au cas où un film serait tourné
ou une retransmission télévisée ou des
prises de vue photographiques seraient
réalisées pendant le spectacle, leur image
est susceptible d’y figurer, sans aucune
contrepartie d’aucune sorte, notamment
financière. Vous pouvez vous opposer à
ce que votre image figure sur des captations
ou prises de vue photographiques en
formulant votre demande auprès de la
direction de la manifestation et ce, avant
le début du spectacle.

Code Postal ..........................................................................

r Abonnement annuel (6 spectacles) :
r Plein tarif : 45 € (+ 18 ans)
r Tarif réduit : 30 € (réservé étudiants, chômeurs,

Tél.............................................................................................

carte d’invalidité, RSA, familles nombreuses)
r Tarif jeunes : 15

€ (de 12 à 18 ans)



Voir plusieurs
spectacles de
mon choix

Être libre de
choisir au
dernier
moment

Je choisis…

Le billet à
l’unité
(de 5 à 15 €)

L’abonnement
annuel
(de 15 à 45 €)

L’abonnement
3 spectacles
(de 8 à 25 €)

Le Pass’8
(60 €
tarif unique)

Courriel .................................................................................
Bulletin à déposer ou à envoyer (accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public) à
Mairie de Crest - Service de l’Action culturelle
Place du Docteur Rozier - BP 512 - 26400 CREST
Espace réservé à
l’Administration
(ne rien écrire)

Bulletin d’inscription
Abonnement 3 spectacles



Je veux…

Voir tous les
spectacles

Ville .........................................................................................

r Pass’8 : 60 € (tarif unique)

Carte d’abonnement destinée à :

Vous choisissez parmi les 6 spectacles proposés ceux
auxquels vous souhaitez assister.

Prénom ........................................................ .........................

Choix de l’abonnement (cochez la case qui
correspond à votre souhait) :

Nom .......................................................................................

€

r Abonnement 3 spectacles tarif réduit : 15

Voir
1 spectacle

..................................................................................................

Choix de l’abonnement (cochez la case qui
correspond à votre souhait) :

r Abonnement 3 spectacles plein tarif : 25
(réservé + 18 ans)

Et si on récapitulait ?

Adresse ..................................................................................

Pour les spectacles du 12 octobre 2017,
16 novembre 2017, 18 janvier 2018,
8 février 2018, 22 mars 2018, 26 avril 2018.

€

(réservé étudiants, chômeurs, carte d’invalidité, RSA,
familles nombreuses)
r Abonnement 3 spectacles tarif jeunes : 8 €
(réservé de 12 à 18 ans)

Adresse .............................................................................. ...
.................................................................................................
Code Postal .........................................................................
Ville ........................................................................................

Choix des spectacles (cochez les 3 spectacles
auxquels vous souhaitez assister) :

Tél ..........................................................................................

r Mon Devos à moi - jeudi 12 octobre 2017

Courriel ................................................................................

r Les Fourberies de Scapin

jeudi 16 novembre 2017
r Goulag - jeudi 18 janvier 2018
r The king of kingdom - jeudi 8 février 2018
r Thomas Enhco et Vassilena Serafimova

jeudi 22 mars 2018
r Cabanes - jeudi 26 avril 2018

Bulletin à déposer ou à envoyer (accompagné de votre
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public) à
Mairie de Crest - Service de l’Action culturelle
Place du Docteur Rozier - BP 512 - 26400 CREST
Espace réservé à
l’Administration
(ne rien écrire)

!
a
d
n
e
g
a
e
r
t
o
v
z
e
u
q
Blo

Les Ouates
Ca roule ma boule
Mon Devos à moi
Les Fourberies de Scapin
Le dompteur de couleurs
Goulag
The King of Kingdom
Thomas Enhco et vassilena Serafimova
Lancement de la 43e édition
du Crest Jazz Vocal
Cabanes
Fête médiévale
Fête de la Musique

—
—
—
—
—
—
—
—

lundi 11 septembre 2017
samedi 23 septembre 2017
jeudi 12 octobre 2017
jeudi 16 novembre 2017
dimanche 17 décembre 2017
jeudi 18 janvier 2018
jeudi 8 février 2018
jeudi 22 mars 2018

—
—
—
—

jeudi 19 avril 2018
jeudi 26 avril2018
19 & 20 mai 2018
21 juin 2018

vous avez tout à y gagner :

¬ un grand choix d’abonnements
¬ vos places assurées
¬ des tarifs attractifs

flashez-moi !

#villedecrest

Abonnez-vous !

