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D’ABORD LA MUSIQUE !
Ce
mois
de
septembre
démarre
joyeusement avec le premier spectacle
de la saison, Aux Puces Superphoniques,
interprété par le Bric à Brac Orchestra et à
destination du jeune public, le 17 septembre,
jour de Saint-Ferréol. Il sera suivi de près
par Marl’n lors du lancement de saison le
22 septembre (spectacle gratuit). Honneur
toujours au jeune public à la veille de Noël,
le 17 décembre, avec un deuxième concert
dessiné, Noir sur Blanc, par le groupe Zèbre
à Trois.
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En février 2023, le guitariste multiprimé
Thibault Cauvin, qui consacre un album à
l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, se produira
au cinéma-théâtre Éden. Et la soirée de
présentation du Festival Crest Jazz le 6 avril
(spectacle gratuit), vous donnera un bel
avant-goût de la scène Jazz de l’été !
Le 21 juin, vous serez invités à déambuler
dans les rues, sur les places et les ponts
de Crest pour savourer différents styles
musicaux...
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Le théâtre et la danse, aussi, sont au rendezvous : venez découvrir ou poursuivre les
aventures de Sherlock Holmes en novembre
avec la comédie Sherlock Holmes et
l’aventure du diamant bleu et les pièces,
plus dramatiques, La Vague et Michelle,
doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie
à Auschwitz ?. La Oups Dance Company
vous proposera, dans le cadre du festival
Danse au Fil d’Avril, le spectacle de danse
contemporaine Adsurbe.
À toutes et tous, profitez pleinement de
cette nouvelle saison culturelle !

Hervé MARITON
Ancien Ministre
Maire de Crest

Boris TRANSINNE

2

Adjoint au Maire, délégué à
la Jeunesse et à la Culture

FÉVRIER

9

MARS

10

AVRIL

11

MAI

13

JUIN

14

CONNAISSANCE DU
MONDE

15

CENTRE D’ART

16

CONDITIONS
GÉNÉRALES

17

ABONNEMENTS

19

Jeune public

Théâtre

Concert

Danse

4

12

18

Médiévale

NOUS CONTACTER
Pôle Culture et Animation de la Ville
Hôtel de Ville
Place du Dr-Rozier - 26400 Crest
04 75 76 61 38 - culture@mairie-crest.fr
LIEU DE SPECTACLES
Cinéma-Théâtre Éden
Quai Bérengier-de-la-Blache - Crest
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JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
2022 - 15h

AUX PUCES
SUPERPHONIQUES
Par le Bric à Brac Orchestra

Cinéma-théâtre Éden

Durée : 55 min
Ouverture des portes à 14h45
Mise en scène :
Patricia Montorier
Lutherie et jeu :
Antoine Dagallier et
Pierre-Alain Vernette

Spectacle offert par la
Ville de Crest dans le
cadre des festivités de la
Saint-Ferréol

« Mesdames et Messieurs, aujourd’hui c’est déballage !
Devant vos yeux ébahis, qui nous dévisagent, nous
dévoilons nos découvertes instrumentales, nos
inventions vous sont offertes sur un étal ! »
Dans un cabaret de bric, ou un concert de broc, Octave
et Domi partagent leur vision sensible sur le monde,
avec humour des objets et amour des mots (à moins
que ce ne soit l’inverse). Un spectacle qui hume le café
frais et qui sent la mécanique « métaempirique ».
Un véritable opus superphonique...
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CONCERT

Pop française
ENTRÉE LIBRE

JEUDI
22 SEPTEMBRE
2022 - 20h
Cinéma-théâtre Éden
20h : présentation de la
Saison culturelle 2022-2023
20h45 : concert de Marl’n
21 h 30 : pot de l’amitié dans
la cour du CCAS
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MARL’N

+ LANCEMENT DE SAISON
Très jeune, MARL’N a ressenti la volonté d’interpréter
ses chansons qu’elle aurait écrites et composées.
Il lui faudra attendre le printemps 2016 pour que
l’inspiration, l’écriture, la composition arrivent enfin,
avec aujourd’hui près de cinquante titres au compteur.
Elle a produit son premier album « Renaissance »
lors du confinement. Au fil des 12 titres se dévoile un
disque de pop française, aux mots et aux couleurs
musicales empreints de sincérité.
MARL’N sera accompagnée par Alain de Campos,
batteur
et
percussionniste
de
renommée
internationale qui la suit depuis ses débuts et a
participé à la production de l’album « Renaissance ».
Un musicien hors du commun dont le métier est
une passion qu’il partage sur scène avec les plus
grands : Phil Collins, Zucchero, Lionel Richie, Joe
Cocker, Johnny et David Hallyday, Shakira, et tant
d’autres grands noms.

THÉÂTRE
contemporain

à partir de 12 ans

JEUDI
20 OCTOBRE
2022 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1h15

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Adaptation et
interprétation :
Sylvie Dorliat
Mise en scène et
création lumières :
William Mesguich
Collaboration artistique :
David Van Tongerloo

SOIE

D’après le roman d’Alessandro Baricco
Dans les années 1860, Hervé Joncour entreprend
quatre expéditions au Japon pour acheter des œufs
de vers à soie. Entre la France et le Japon, c’est le
choc de deux mondes, une histoire d’amour et
de guerre, une alchimie qui tisse l’histoire de fils
impalpables. Des voyages longs et dangereux, des
amours impossibles qui se poursuivent sans jamais
avoir commencé, des personnages de désirs et de
passions, le velours d’une voix, la sacralisation d’un
tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, celle des
saisons et du temps immuable.
Après avoir adapté et interprété La petite fille de
Monsieur Linh d’après le roman de Philippe Claudel,
Sylvie Dorliat porte Soie, le roman devenu culte
d’Alessandro Baricco publié en Italie en 1996 et en
France en 1997, sur une mise en scène de William
Mesguich.
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THÉÂTRE
contemporain
Comédie

JEUDI
24 NOVEMBRE
2022 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden

L’AVENTURE DU
DIAMANT BLEU

Durée : 1h20

D’après l’œuvre d’Arthur Conan Doyle
Compagnie Tête en l’air et Bonaf company

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

3 comédiens, 10 personnages, 1 dinde !

Adaptation et
mise en scène :
Christophe Delort
Distribution (en alternance) :
Christophe Delort ou Mathieu
Davidson, Erik Maillet ou
Henri Rizk ou Jean-Marc
Guillaume, Letti Laubies ou
Sidonie Groignet ou Aurélie
Vigent
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SHERLOCK HOLMES,

Après Le Mystère de la Vallée de Boscombe,
Sherlock Holmes revient pour une nouvelle enquête.
Cette fois-ci, il n’est plus question de meurtre mais
d’un vol.
The Adventure of the blue Carbuncle est l’une des
56 nouvelles mettant en scène le détective Sherlock
Holmes. Parue pour la première fois en 1892, cette
nouvelle n’avait jamais été adaptée au théâtre. C’est
désormais chose faite...

JEUNE PUBLIC
concert dessiné
Dès 7 ans

ENTRÉE LIBRE

©Jean Delmarty

SAMEDI
17 Décembre
2022 - 15h
Cinéma-théâtre Éden

Durée : 1h
Ouverture des portes à 14h45
Avec :
Hervé Peyrard (musique,
paroles, chant et guitare),
Ludovic Chamblas
(Percussions, voix) Laurent
Chieze (Contrebasse, basse,
voix) et Sylvain Lubac
(Dessins)

Spectacle offert par la
Ville de Crest dans le
cadre des festivités
de Noël

NOIR SUR BLANC
Par le groupe Zèbre à Trois

Dans ce spectacle, il est question de Lettres. De
lettres chantées. De chansons-lettres. Une forme
de concert insolite qui mêle musique, chansons
et dessins. On n’écrit presque plus sur du papier
aujourd’hui, mais on s’écrit encore beaucoup ! Les
lettres ont été remplacées par les emails, le tchat ou
les SMS et c’est très bien comme ça. Qui aurait l’idée
de regretter les pigeons voyageurs ?!
Alors à l’heure où l’on s’écrit du bout des pouces, à
l’heure de l’immédiateté absolue, les « Zèbre à Trois »
interrogent le temps de l’écrit, de sa forme la plus
ancienne à la plus moderne, et font le pari qu’il aura
beaucoup de choses à nous apprendre.
En amont du spectacle, dès 14 h, des ateliers seront
organisés par le centre social Crest-Actif dans la
salle Roch-Grivel.
Inscription obligatoire pour les animations du
centre social au 04 75 25 64 75
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THÉÂTRE
contemporain

Déconseillé - de 10 ans

©Xavier Murillon

JEUDI
19 JANVIER
2023 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1h30

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Mise en scène et scénographie :
Alexandre Auvergne
Adaptation : Alexandre
Auvergne et Prune Bonan
Distribution : Ike ZacsongoJoseph, Anna Stanic, Basile
Sommermeyer,Thomas
Sagot, Alexis Ruotolo, Eloïse
Pochon, Fabien Chapeira,
Ryad Ferrad, Noé Hermelin,
Laurela Delle Side, Prune
Bonan, Alexandre Auvergne
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LA
VAGUE
D’après le film de Dennis Gansel, le roman de
Todd Strasser et l’expérience de Ron Jones.
Collectif DMT-12

Comment intéresser des élèves à un cours
d’histoire ? Au lycée, c’est la semaine thématique
pour le professeur M. Perrot et ses élèves autour de
l’autocratie : Est-il possible de vivre une dictature
dans notre pays ?
Le professeur d’histoire décide de construire ce cours
de façon vivante et réelle autour d’un jeu de rôle. Les
élèves y prennent part avec enthousiasme pour la
plupart. « La Vague » naît, elle devient une famille,
une communauté, un soutien aux personnes qui
y participent, mais qui n’ont pas conscience des
conséquences qu’elle produit.
LUNDI - Le pouvoir par la discipline
MARDI - Le pouvoir par la communauté
MERCREDI - Le pouvoir par l’action
JEUDI - Le pouvoir par la vision
VENDREDI - Le pouvoir par la révolution

CONCERT
guitare classique

©SonyMusic

JEUDI
23 FÉVRIER
2023 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1h

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

En partenariat avec
Les Concerts de Poche
et Tonalité Plurielle

THIBAULT CAUVIN

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui
a tendue son père musicien. De là, tout s’est enchaîné
avec un parfait naturel. Il étudie au Conservatoire de
Bordeaux et au Conservatoire National Supérieur de
Paris, d’où il sort avec les honneurs. Puis il remporte
36 prix internationaux. À 20 ans, il devient le guitariste
le plus titré au monde et les concerts se multiplient.
Depuis Thibault voyage, plus de 120 pays visités pour
près de 1500 représentations, des scènes les plus
prestigieuses aux lieux les plus atypiques.
Après avoir consacré des albums aux grands
compositeurs classiques, il propose en 2018 un
disque très personnel : CITIES II avec des artistes
de différents mondes musicaux : Matthieu Chedid,
Didier Lockwood, Ballaké Sissoko, Erik Truffaz... En
2020 il consacre un album aux Estudios Sencillos du
compositeur cubain Leo Brouwer. En 2021 sort FILMS,
un projet expérimental avec pour prétexte les grands
thèmes du cinéma. En janvier 2023, est attendu un
album consacré à l’œuvre de Jean-Sébastien Bach.

9

THÉÂTRE
contemporain

Création 2022

JEUDI
16 MARS
2023 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 1h

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Mise en scène :
Franck Regnier
Scénographie :
Andréa Warzee
Représentation scolaire le
vendredi 17 mars.
Informations au :
04 75 76 61 38
Distribution : Mathilde
Cerf, Sabrine Ben Njima,
Guillemette Crémèse, Elise
Dano, Cédric Saulnier,
Anthony Candellier et Franck
Regnier
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MICHELLE,

DOIT-ON T’EN VOULOIR
D’AVOIR FAIT UN SELFIE
À AUSCHWITZ ?
d’après la pièce de Sylvain Levey
Par la compagnie Nandi

En 2014, une photo a fait scandale sur la Toile : il
s’agissait d’un selfie posté sur un réseau social d’une
jeune fille posant tout sourire à Auschwitz.
Qui est Michelle ? Ou plutôt : qui est uneviedechat ?
Une adolescente insouciante ou mal élevée ? On
assiste ici à la confrontation de deux mondes : celui
des « vieux », qui regardent défiler le paysage, et
celui des jeunes, prompts à le mettre en boîte, ce
beau décor, avec leurs smartphones tout équipés et
ultraconnectés.
A-t-elle accompli son devoir de mémoire en
prenant ce selfie ? A-t-elle sali le passé en posant
devant les vestiges de la Shoah ? Les avis divergent
sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent, et
la Toile se referme sur Michelle, prisonnière virtuelle
d’un harcèlement numérique cruel.

CONCERT
jazz
ENTRÉE LIBRE

©Christophe Charpene

JEUDI
6 AVRIL
2023 - 19h
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 2h environ

SOIRÉE
DE PRÉSENTATION
FESTIVAL CREST JAZZ
2023

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.
Plud d’informations sur : www.crestjazz.com
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DANSE
contemporaine

JEUDI
27 AVRIL
2022 - 20h30
Cinéma-théâtre Éden
Durée : 50 minutes

Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Tarif jeunes : 5 €
11 ans et moins : gratuit
Direction artistique,
chorégraphie et
interprétation :
Émilie Joneau &
Clémence Juglet
Musique Originale :
Léon Afterbeat
Lumières : Fabrice Sarcy
Scénographie :
Caroline De Pommereau
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ADSURBE
OUPS Dance Company

©Jean Lionel Parot

L’absurde naît de cette confrontation entre le
questionnement humain et le silence déraisonnable
du monde.
L’Homme absurde comprend que sa liberté
n’était qu’illusoire. Il imaginait un but à sa vie, il se
conformait aux exigences d’un objectif à atteindre
et devenait esclave de sa liberté.
Le danseur est l‘Homme absurde par excellence, il
est celui qui, de l’absurdité, de la construction, de
l’arbitraire, des concepts et des normes, en use le
plus. Ce décalage de la capacité d’utiliser son corps
au-delà de la norme et le fait d’ouvrir au carcan
de la norme corporelle montre bien la liberté que
l‘Homme peut avoir.
L‘Homme absurde est avant tout un Homme dont
la conscience de l’absurde l’amène a une liberté
totale, à la légèreté d’un rire qui s’envole au-dessus
du drame absurde de la condition humaine.

FÊTE MÉDIÉVALE
GRATUIT

©Nhàn Nguyen

WEEK-END
DES 27 et 28 MAI
2023
Dans toute la ville
Animations offertes
par la Ville de Crest

17e FÊTE MÉDIÉVALE
DE CREST

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 le site Internet de la Ville
de Crest et la page Facebook Fête médiévale de
Crest.
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CONCERTS

GRATUIT

MERCREDI
21 JUIN
2023
Dans toute la ville
Animations offertes
par la Ville de Crest

FÊTE DE LA MUSIQUE
Depuis plus de 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 le site Internet et la
page Facebook de la Ville de Crest.
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FILMS
documentaires

LUNDI 17 OCTOBRE 2022

ANTARCTIQUE

Aux confins du monde
Solène Desbois et
Luc Denoyer

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

AUVERGNE

Terre de caractère et de
passions
Patrick Bureau

LUNDI 12 DÉCEMBRE 2022

ITALIE

Splendeurs de l’Italie,
Campanie-Ligurie-Toscane
Mario Introia

LUNDI 16 JANVIER 2023

EUROPE CENTRALE
Sourire de Gagaouzie
Maxime Chatelain

LUNDI 30 JANVIER 2023

CUBA

(R)évolution d’un rêve
Marc Temmerman

LUNDI 27 FÉVRIER 2023

NÉPAL

Magie et couleurs
Sébastien Braquet

LUNDI 27 MARS 2023

INDE

… Avec les Semeuses de joie
Caroline Riégel

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
(14h30 et 18h30) pour chaque séance.

Cinéma-théâtre Éden

Tarif unique : 8,50 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte
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CENTRE D’ART
de Crest

Place Medvode
(Champ-de-Mars)
26400 Crest
Ouvertures :
du mercredi au
dimanche :
14h – 18h30
Tarifs :

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit 3 €
Moins de 18 ans : gratuit
Tarif familles (2 adultes +
enfants) : 8 €
Tarif groupe (dès 10 personnes)
3 € par personne

Pass annuel :

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
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CENTRE D’ART
DE CREST
Entre époque moderne, métiers d’art et art
contemporain, découvrez au fil de l’année la
diversité des expressions artistiques à travers les
expositions temporaires du Centre d’art de Crest.
Actuellement et jusqu’au 16 octobre 2022,
l’exposition est consacrée à Jacques Clerc, ses
sculptures, gravures et livres d’artistes.
Nous contacter :
en période d’ouverture : 09 61 67 27 33
hors période d’ouverture : 04 75 76 61 38
contact@centredartdecrest.fr
Plus d’informations sur www.centredartdecrest.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1/ Informations 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, au Pôle Culture et Animation de
la Ville 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

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 2022-2023. Il n’est pas
nominatif.
• Plein tarif : 60 €
• Tarif réduit : 40 €
• Tarif jeune : 25 €
• L’abonnement 3 spectacles : il octroie à son
détenteur une place pour trois spectacles
de son choix dans la saison culturelle 20222023. Il n’est pas nominatif.
• Plein tarif : 30 €
• Tarif réduit : 21 €
• Tarif jeunes : 12 €

• 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.

Les conditions pour bénéficier du tarif réduit,
jeune ou de la gratuité sont les mêmes que
pour les billets à l’unité.

Moyens de paiement

Inscription et moyens de paiement

• Espèces
• Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public
• Carte bancaire
• Carte Top Dép’Art du Conseil départemental
(en mairie ou par téléphone uniquement)
• Pass’ Région du Conseil régional (en mairie
ou par téléphone uniquement)
• Pass Culture

• Le Pass’8 : il donne droit à 8 places à choisir
parmi les six spectacles payants de l’année.
Il n’est pas nominatif.
• Tarif unique : 80 €.
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.

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, au Pôle Culture et
Animation de la Ville 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
• Carte bancaire
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 de spectacle.
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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 - Pôle Culture et Animation de la Ville 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 le pôle Culture et Animation de la
Ville 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 remboursement
ne sera effectué dans ce cas. Les billets réservés
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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 25 à 60 €)

voir plusieurs
spectacles de
mon choix

L’abonnement
3 spectacles
(de 12 à 30 €)

être libre
de choisir au
dernier moment

Le Pass’8
(80 € tarif unique)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Carte d’abonnement ou Pass’8 destiné à :

ABONNEMENT ANNUEL ET PASS’8

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

Pour les spectacles des 20 octobre 2022, 24 novembre 2022,
19 janvier 2023, 23 février 2023, 16 mars 2023 et
27 avril 2023.

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

Choix de l’abonnement

(cochez la case qui correspond à votre souhait) :

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

r Abonnement annuel (6 spectacles) :

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

r Plein tarif : 60 € (+ 18 ans)

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

r Tarif réduit : 40 € (réservé étudiants, chômeurs,
carte d’invalidité, RSA, familles nombreuses)
r Tarif jeunes : 25 € (de 12 à 18 ans)

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

r Pass’8 : 80 € (tarif unique)

Bulletin à déposer ou à envoyer (accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public) à Mairie de Crest - Pôle Culture et
Animation de la Ville - 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 6 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 : 30 € (+18 ans)
r Abonnement 3 spectacles tarif réduit : 21 €
(réservé étudiants, chômeurs, carte d’invalidité, RSA, familles
nombreuses)
r Abonnement 3 spectacles tarif jeunes 12 €
(réservé de 12 à 18 ans)
Choix des spectacles

(cochez les 3 spectacles auxquels vous souhaitez assister) :

r Soie / jeudi 20 octobre 2022
r Sherlock Holmes et l’aventure du diamant bleu /
jeudi 24 novembre 2022
r La Vague / jeudi 19 janvier 2023
r Thibault Cauvin / jeudi 23 février 2023
r Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à
Auschwitz ? / jeudi 16 mars 2023
r Adsurbe / jeudi 27 avril 2023

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 - Pôle Culture et
Animation de la Ville - 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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