Une saison très attendue
Nous vous offrons une programmation éclectique qui fait la part belle au théâtre avec
Le Magasin des Suicides où une seule comédienne joue tous les personnages et manie
l’humour noir avec brio ; Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée de Boscombe, une
comédie inspirée d’une des nouvelles mettant en scène le célèbre détective ; La fin du
monde est pour dimanche où la poésie rivalise avec l’humour, parfois jusqu’à l’absurde ; Le
silence de la mer, une adaptation scénique du roman de Vercors ; Dans les forêts de Sibérie,
un hymne à l’ailleurs, à la poésie et à la liberté tiré du magnifique essai de Sylvain Tesson,
« écrivain voyageur ».
Nous gardons le rendez-vous de « musique classique » avec des trios pour piano et cordes
de Schubert et Brahms joués par la violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David Grimal et
le pianiste Philippe Cassard.
Nous apprécierons aussi la soirée « danse contemporaine » avec deux pièces indépendantes,
mais qui ont en commun un fond de chansons françaises : C’est la vie ! et Quelque chose de
Melody qui évoque l’album concept Melody Nelson de Gainsbourg.
Nos jeunes spectateurs ne sont pas oubliés : le samedi de Saint-Ferréol, ils sont invités à
découvrir Ça joue ?, un duo de jongleurs qui leur contera une histoire d’amitié, de complicité
et de rigolades. Et le samedi qui ouvre les vacances de Noël, ils suivront l’aventure des
Musiciens de Brême d’après le conte des Frères Grimm.
Retrouvons-nous à L’Éden le jeudi 30 septembre à 20 heures pour la soirée de lancement de
saison où nous aurons le plaisir de recevoir Marion Elgé, chanteuse drômoise dont le talent
dépasse largement les frontières de notre département.
À tous, belle saison culturelle à Crest !

Hervé MARITON

Boris TRANSINNE

Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse et à la Culture
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Ancien Ministre
Maire de Crest

LIEU DE SPECTACLES
Cinéma-Théâtre Éden
Quai Bérengier-de-la-Blache - Crest
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JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS

ÇA JOUE ?
SAMEDI
18 SEPTEMBRE
2021 - 11 H

©Héloïse Chochois

Duo de jonglerie burlesque : deux amis s’affrontent
dans une partie d’un jeu dont nul ne connaît les
règles sauf eux.

Mise en scène :
Collectif Merci La Rattrape

Ils se sont bien trouvés : ensemble ils vont jongler,
jouer, rigoler, jongler, s’embêter, s’entraider, jongler,
se supporter, se disputer et jongler encore. L’un
plutôt avec des balles, l’autre plutôt avec des
massues, ils vivent ce moment avec le public au
rythme de leurs idées : nouvelles à chaque fois,
intelligentes rarement, utiles jamais. Mais peu
importe, tant qu’ils le font ensemble.

Distribution :
Tristan Curty et Benjamin
Cipolla

Rempli de prouesses techniques, de tendresse, de
surprise et de beaucoup d’humour, ce spectacle est
l’histoire « jonglée » d’une complicité à partager.

Cinéma-théâtre Éden
Durée : 40 minutes
Ouverture des portes à
10 h 45
Entrée libre
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CONCERT

POP FRANÇAISE

JEUDI
30 SEPTEMBRE
2021 – 20 H
Cinéma-théâtre Éden

20 h : présentation de la
Saison culturelle 2021-2022
20 h 45 : concert de
Marion Elgé
21 h 30 : pot de l’amitié
Spectacle offert par la Ville
pour le lancement de saison
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MARION ELGÉ
+ LANCEMENT DE SAISON

Pour le lancement de sa Saison culturelle, la Ville est
heureuse d’accueillir Marion Elgé.
Accompagnée de David Granier et inspirée par
Zazie, Calogero ou encore Vanessa Paradis, la
Drômoise Marion Elgé s’est construit une planète
musicale qui a atteint l’âge adulte avec son dernier
EP Femme Amazone.

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
HUMOUR NOIR

LE MAGASIN
DES SUICIDES
Dans la famille Tuvache, le suicide est un commerce
de génération en génération. Dans leur boutique,
on trouve tout pour accéder au vœu ultime, la mort :
pendaison, électrocution, empoisonnement... la
famille est là pour conseiller. Mais la bonne humeur
du petit dernier bouleverse les certitudes et fait fuir
la clientèle...
Axée autour du personnage de Lucrèce, la mère,
l’adaptation permet à une comédienne seule en
scène d’incarner tous les personnages bigarrés
du roman : membres de la famille, clients et
fournisseurs. Une pointe de gouaille et de théâtre
de tréteaux ajoute un côté bateleur et colle à
l’ambiance « foire » et « rue » du décor.

JEUDI
14 OCTOBRE
2021 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden

Durée : 1 h 10
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit :10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Compagnie La Volga
D’après le roman de
Jean Teulé
Adaptation théâtrale
et mise en scène :
Violaine Clanet
Distribution :
Barbara Kilian
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THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
COMÉDIE

©Marion Vallée Photo

JEUDI
18 NOVEMBRE
2021 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1 h 30
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit

Compagnie Tête en l’air et
Bonaf company
Mise en scène :
Christophe Delort assisté de
Christophe Auzolles
Distribution :
Christophe Delort ou Mathieu
Davidson, Karim Wallet et
Sidonie Groignet
ou Letti Laubies
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SHERLOCK
HOLMES ET LE
MYSTÈRE DE
LA VALLÉE DE
BOSCOMBE

Élémentaire mon cher Watson ! 1888, Sherlock
Holmes et le docteur Watson enquêtent sur la mort
de Charles Mac Carthy. Les circonstances accablent
le fils de la victime. Mais le célèbre détective anglais
et son acolyte mènent l’enquête dans la vallée de
Boscombe pour découvrir les circonstances réelles
de ce meurtre. Une pièce de théâtre où trois acteurs
jouent neuf personnages pour découvrir la seule et
unique vérité.

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

LA FIN DU
MONDE
EST POUR
DIMANCHE
Ce seul-en-scène écrit par François Morel parle du
temps qui passe et ramène à l’enfance. Ou à la mort.
Il réunit des chroniques écrites pour France Inter et
fait exister une galerie de personnages qui viennent
partager leurs rêves, leurs folies, leurs angoisses et
leurs petits bonheurs.
Si la fin du monde est pour dimanche, à quel jour
finit l’enfance, à quel jour commence l’âge adulte ?
Et j’en suis où, moi ? Jeudi ? Vendredi ?
Une parenthèse poétique et drôle, parfois jusqu’à
l’absurde, dans un monde réel qui peut se montrer
décevant et anxiogène.

JEUDI
9 DÉCEMBRE
2021 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1 h 10
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit :10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit

Compagnie La Romance
Infernale
Mise en scène :
Anna Bayle
Distribution :
Romain Raymond
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JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS

SAMEDI
18 DÉCEMBRE
2021 – 16 H
Cinéma-théâtre Éden

Durée : 1 h
ouverture des portes à 15 h 45
Compagnie Animotion
Création adaptée des Frères
Grimm
Distribution :
Hayli Clifton, Tristan Assant,
Audrey Podrini et Gregory
Brustier
Spectacle offert par la Ville
de Crest dans le cadre des
festivités de Noël.
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LES MUSICIENS
DE BRÊME
Adaptée du conte des Frères Grimm, voici l’histoire
étonnante d’un âne, un chien, un chat et une poule
qui dépassent leur destin : quittant leur maître, ils
deviennent musiciens et décident de partir pour
Brême afin de suivre leurs rêves.
Une aventure librement revisitée par la compagnie
Animotion, entre marionnettes, cirque et musique.

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

LE SILENCE
DE LA MER

JEUDI 20 JANVIER
2022 – 20 H 30

Adaptation scénique du roman de Vercors.

Cinéma-théâtre Éden

En pleine Seconde Guerre mondiale, un homme
et sa nièce se voient forcés d’accueillir chez eux un
officier allemand. Ce militaire, bien que jeune, beau,
élégant et cultivé reste malgré tout l’Ennemi.
À défaut de pouvoir s’y opposer, l’homme et sa
nièce prennent le parti de s’emmurer dans le silence,
de faire comme si l’étranger n’était pas là.
Cette pièce sur la désobéissance est un appel
au réveil des consciences, au sursaut face à
l’inacceptable. Publié en 1942, ce texte de Vercors
est d’autant plus puissant qu’il a été diffusé dans la
clandestinité.

Durée : 1 h
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit :10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
(spectacle dès 12 ans)

Compagnie Les Démarqués
Mise en scène :
Gilbert Ponté
Distribution :
Joël Abadie, Jacques
Rebouillat et Marion Pauby en
alternance avec Maryan Liver
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THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

DANS LES
FORÊTS DE
SIBÉRIE
JEUDI 3 FÉVRIER
2022 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1 h 20
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit :10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit

Compagnie Scène & Cies
Mise en scène :
William Mesguich
Distribution :
William Mesguich
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©Chantal Depagne

Adaptation par Charlotte Escamez du récit (Prix
Médicis) de Sylvain Tesson. William Mesguich fait
revivre sur scène l’expérience exceptionnelle de
l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson.
Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de
s’isoler au milieu des forêts de Sibérie, là où ses
seules occupations sont de pêcher pour se nourrir,
de couper du bois pour se chauffer. Il réapprend le
bonheur de la lecture et de la réflexion solitaires.
Avec poésie et humour parfois, il nous entraîne dans
sa cabane : « Et si la liberté consistait à posséder
le temps ? Et si la richesse revenait à disposer de
solitude, d’espace et de silence, toutes choses dont
manqueront les générations futures ? »
Un hymne à l’ailleurs, à la poésie, à la beauté.

CONCERT

MUSIQUE CLASSIQUE

©Sidi-Ahlan Mascheix-Mairie-de-Toulouse

TRIO PIANO &
CORDES

PHILIPPE CASSARD, DAVID GRIMAL
ET ANNE GASTINEL
Trois immenses solistes, magnifiques interprètes
habitués aux plus belles scènes du monde, la
violoncelliste Anne Gastinel, le violoniste David
Grimal et le pianiste Philippe Cassard ont déjà
partagé de nombreuses aventures musicales.
Ces partenaires d’exception ont choisi de se réunir
à nouveau autour des trios pour piano et cordes de
Schubert et Brahms.

JEUDI 17 MARS
2022 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1 h
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Programme :
Schubert, Brahms
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DANSE
CONTEMPORAINE
ET HIP-HOP

JEUDI
7 AVRIL
2022 – 20 H 30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 56 minutes
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit :10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Compagnie De Fakto
Chorégraphie et mise en
scène :
Aurélien Kairo
Regard artistique :
Karla Pollux
Distribution :
Eddy Djebarat, Laurine Brerro
David Walther, Liesbeth
Kiebooms
En partenariat avec la FOL26
dans le cadre du festival
Danse au Fil d’avril
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C’EST LA VIE !
& QUELQUE
CHOSE DE
MELODY
La représentation est composée de deux pièces
indépendantes de 30 et 26 minutes.
C’est la Vie : « Telles des ellipses cinématographiques
sur fond de chansons françaises, un couple nous
conte, avec humour et tendresse, les grands
moments de leur vie ».
Quelque-chose de Mélody : « Un remake
chorégraphique qui évoque le récit de l’album
concept Melody Nelson de Serge Gainsbourg. La
danse conjugue l’irrationalité de l’amour et l’infinie
déclinaison émotionnelle que le corps endure et
procure ». Prix du jury du concours chorégraphique
« Les Lendemains qui dansent » 2019.
La Compagnie De Fakto propose un langage dansé
où le travail sur le mouvement et la performance
vont de pair avec un goût pour l’expression des
sentiments, la théâtralité et le mime. De la rue aux
théâtres, des mondes urbains aux mondes ruraux, la
relation aux publics, à toutes les générations, est au
cœur de la démarche créative d’Aurélien Kairo.

CONCERT
JAZZ

SOIRÉE DE PRÉSENTATION
FESTIVAL CREST JAZZ
2022
À découvrir, en images et en musique, les artistes
qui feront vibrer la scène lors du prochain festival.
Concert de jazz en deuxième partie de soirée.

JEUDI
21 AVRIL
2022 – 19 H
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 2 h
Entrée libre

FESTIVAL

STREET ART - SKATE HIP-HOP

2e FESTIVAL CREST
CULTURES URBAINES
Après le succès de la première édition, le festival
Crest Cultures Urbaines revient en 2022 autour du
Skate Kids 3, compétition de skate réservée aux
catégories jeunes, et des pratiques artistiques de la
culture urbaine : créations visuelles, slam, hip-hop,
dj...

SAMEDI
21 MAI 2022
Quai Soubeyran
Programmation à suivre sur
www.ville-crest.fr
En partenariat avec le Crest
Skateboard Club
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FÊTE MÉDIÉVALE

16e FÊTE
MÉDIÉVALE
DE CREST
WEEK-END
DES 4 ET 5 JUIN
Dans toute la ville

Animations offertes par la
Ville de Crest
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Spectacles de rue, ateliers de démonstration et
d’initiation, marché des artisans, campements
de vie quotidienne, expositions… Compagnies
professionnelles, associations, amateurs passionnés :
tous sont heureux de partager ces moments festifs
et d’entraîner visiteurs et habitants dans cette
célébration du passé médiéval de Crest.
Programmation à suivre sur www.ville-crest.fr et la
page Facebook Fête médiévale de Crest.

CONCERTS

FÊTE DE LA
MUSIQUE
Depuis 40 ans, le 21 juin est consacré à la Fête
de la Musique. Le public est invité à venir écouter
amateurs et professionnels, et à savourer, découvrir
tous les styles musicaux, dans les rues, sur les places
ou les ponts…
Programmation à suivre sur www.ville-crest.fr et la
page Facebook de la Ville de Crest.

MARDI
21 JUIN
Dans toute la ville

Animations offertes par la
Ville de Crest
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FILMS

DOCUMENTAIRES

JEUDI 23
SEPTEMBRE 2021

KAMTCHATKA - Lettre à Olga

JEUDI 25
NOVEMBRE 2021

CORÉE DU SUD – Le pays au
matin calme

LUNDI 6
DÉCEMBRE 2021

DANEMARK-NORMANDIE Sur la route des Vikings

JEUDI 27
JANVIER 2022

RUSSIE – De SaintPétersbourg à Moscou

JEUDI 10
FÉVRIER 2022

GROENLAND - Cirqu’arctic

JEUDI 3
MARS 2022

AUX SOURCES DU NIL

JEUDI 24
MARS 2022

BALI – L’île des dieux

Cinéma – Théâtre Éden

Tarif unique : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte
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CONNAISSANCE
DU MONDE
« À l’écran un grand documentaire, sur scène
l’auteur. », voilà comment nous pourrions résumer
Connaissance du Monde qui depuis 1945 fait
voyager les spectateurs sur tous les continents à
la rencontre d’autres cultures, ou de territoires peu
connus. Vous n’y découvrirez pas que de beaux
paysages, car la Géographie se mêle à l’Histoire
et à l’Anthropologie. La présence de l’auteur du
documentaire donne de la vie à cette projection et
vous offre ainsi un moment unique à partager.
Deux projections par jour sont programmées
(14 h 30 et 20 h 30) pour chaque séance.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1) Information pratiques de vente
de billets :

2) Informations pratiques sur les
abonnements :

Points de vente

Descriptif et tarifs

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 (Cinéma-théâtre
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)
• Carte Top Dép’Art du Conseil départemental
(en mairie et sur place uniquement)
• Pass’ Région du Conseil régional (en mairie et
sur place uniquement)
• Pass Culture

DANEMARK-NORMANDIE - Sur
la route des Vikings

Il existe 3 types de carte d’abonnement :
• L’abonnement annuel : il octroie à son
détenteur une entrée à tous les spectacles
de la saison culturelle 2021-2022. Il n’est pas
nominatif.
• Plein tarif : 52 €
• Tarif réduit : 35 €
• Tarif jeune : 18 €
• L’abonnement 3 spectacles : il octroie à son
détenteur une place pour trois spectacles de
son choix dans la saison culturelle 2021-2022.
Il n’est pas nominatif.
• 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.
• Le Pass’8 : il donne droit à 8 places à choisir
parmi les sept spectacles payants de l’année.
Il n’est pas nominatif.
• 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.

Inscription et moyens de paiement

Les bulletins d’inscription 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 en mairie, à la Direction de la Culture
et du Patrimoine avec son paiement :
• Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
• Carte « Top Dép’Art » du Conseil
départemental
• Pass’Région du Conseil régional
• Pass Culture
• Espèces
Sous 10 jours, la (ou les) carte(s) d’abonnement
sera(ont) transmise(s) par courrier. L’abonné
devra obligatoirement présenter sa carte
d’abonnement les soirs des spectacles.
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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 - Direction de la Culture et du Patrimoine Place du Dr-Maurice-Rozier - 26400 CREST

3) Conditions de remboursement

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 la Direction de la
Culture et du Patrimoine 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 pour 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.

4) Conditions d’admission dans
la salle

Chaque spectateur et/ou abonné 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
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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 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.
Les spectateurs, de tous âges, sont avertis
qu’au cas où un film serait tourné ou une
retransmission télévisée ou des prises de vues
photographiques seraient réalisées pendant
le spectacle, leur image serait 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.

ON RÉCAPITULE ?
Je veux...

Je choisis...

voir 1 spectacle

le billet à l’unité
(de 5 à 15 €)

voir tous les
spectacles

L’abonnement
annuel
(de 18 à 52 €)

voir plusieurs
spectacles de
mon choix

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

être libre de choisir
au dernier moment

Le Pass’8
(60 € tarif unique)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Carte d’abonnement ou Pass’8 destiné à :

ABONNEMENT ANNUEL ET PASS’8

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

Pour les spectacles des 14 octobre 2021, 18 novembre 2021,
9 décembre 2021, 20 janvier 2022, 3 février 2022,
17 mars 2022 et 7 avril 2022.

Nom . .......................................................................
Adresse ...................................................................

Choix de l’abonnement

(cochez la case qui correspond à votre souhait) :

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

r Abonnement annuel (7 spectacles) :

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

r Plein tarif : 52 € (+ 18 ans)

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

r Tarif réduit : 35 € (réservé étudiants, chômeurs,
carte d’invalidité, RSA, familles nombreuses)
r Tarif jeunes : 18 € (de 12 à 18 ans)

Tél. ...........................................................................
Courriel ...................................................................

r Pass’8 : 60 € (tarif unique)

Bulletin à déposer ou à envoyer (accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public) à Mairie de Crest - Direction de la
culture et du patrimoine - Place du Docteur-Rozier
BP 512 - 26401 CREST cedex

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous
confirmons que vos données ne seront pas exploitées à des fins commerciales ou transmises
à un tiers. En application de la loi du 6 janvier 1978 (Informatique et Liberté), vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations
et messages vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse
suivante : Mairie de Crest - Direction de la culture et du patrimoine - Place du Dr.- Rozier
BP 512- 26401 CREST CEDEX ou par courriel sur culture@mairie-crest.fr

Espace réservé à l’Administration
(ne rien écrire)



BULLETIN D’INSCRIPTION

Carte d’abonnement destinée à :

Vous choisissez parmi les 7 spectacles proposés ceux
auxquels vous souhaitez assister.

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

ABONNEMENT 3 SPECTACLES
Choix de l’abonnement

(cochez la case qui correspond à votre souhait) :



r Abonnement 3 spectacles plein tarif : 25 € (+18 ans)
r Abonnement 3 spectacles tarif réduit : 15 €
(réservé étudiants, chômeurs, carte d’invalidité, RSA, familles
nombreuses)
r Abonnement 3 spectacles tarif jeunes 8 €
(réservé de 12 à 18 ans)
Choix des spectacles

(cochez les 3 spectacles auxquels vous souhaitez assister) :

r Le Magasin des suicides / jeudi 14 octobre 2021

r Sherlock Holmes et le mystère de la Vallée de Boscombe /
jeudi 18 novembre 2021
r La Fin du monde est pour dimanche /
jeudi 9 décembre 2021
r Le Silence de la mer / jeudi 20 janvier 2022
r Dans les Forêts de Sibérie / jeudi 3 février 2022
r Trio : Ph.Cassard, D. Grimal et A. Gastinel /
jeudi 17 mars 2022
r C’est la vie & Quelque chose de Melody /
jeudi 7 avril 2022

Nom . .......................................................................
Adresse ...................................................................		
..................................................................................
Code Postal ............................................................
Ville ..........................................................................
Tél. ...........................................................................
Courriel ...................................................................
Bulletin à déposer ou à envoyer (accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public) à Mairie de Crest - Direction de la
culture et du patrimoine - Place du Docteur-Rozier
BP 512 - 26401 CREST cedex
Espace réservé à l’Administration
(ne rien écrire)
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous confirmons que vos données ne seront pas exploitées à des fins commerciales ou transmises à un
tiers. En application de la loi du 6 janvier 1978 (Informatique et Liberté), vous bénéficiez des
droits d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition aux informations et messages
vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse suivante :
Mairie de Crest - Direction de la culture et du patrimoine - Place du Dr.-Rozier
BP 512- 26401 CREST CEDEX ou par courriel sur culture@mairie-crest.fr
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SIMPLE
ÉCONOMIQUE
PRATIQUE

Je m’abonne !

