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SAISON CULTURELLE
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Vive le spectacle vivant !
Nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle.
La précédente fut écourtée dans les circonstances que l’on connaît, nous rappelant
combien la culture est un bien précieux lorsqu’elle ne peut plus s’exprimer.

Nous continuerons aussi d’initier les scolaires aux arts du spectacle, en leur proposant
des rencontres et des ateliers avec les artistes. Parce que la culture est un bien
qui se partage et se transmet.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons une belle saison culturelle à Crest !

Boris TRANSINNE
Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse et à la Culture
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Hervé MARITON
Ancien Ministre
Maire de Crest

Nous
contacter

Lieu des
spectacles

Direction de la Culture et du Patrimoine
Hôtel de Ville
Place du Dr.-Rozier - 26400 Crest
04 75 76 61 38 - culture@mairie-crest.fr

Cinéma-Théâtre Éden
Quai Bérengier-de-la-Blache - Crest
Salle des Moulinages - esp. Soubeyran
75 avenue Jean-Rabot - Crest

Conception - Création : Service communication Ville de Crest - Impression : Véziant imprimeur - Imprimé sur papier PEFC

Cette nouvelle saison s’ouvre autour d’une programmation pluridisciplinaire :
concerts, théâtre, humour, danse, spectacles jeune public...
pour s’émouvoir, réfléchir, se divertir, se retrouver, rire et être surpris !
Ces rendez-vous sont à la portée de tous, autour d’une offre tarifaire très abordable,
plusieurs spectacles gratuits, et toujours la gratuité intégrale pour les plus jeunes.

LA BELLE LISSE POIRE DU PRINCE DE MOTORDU

Cinéma-théâtre Éden
Mise en scène : Pauline Marey-Semper
Distribution : Pauline Marey-Semper et Jules Cellier

Le Prince de Motordu mène une existence paisible
dans son grand chapeau : il joue aux tartes avec
ses coussins dans la grande salle à danger, fait
des batailles de poules de neige, mène paître son
troupeau de boutons. Jusqu’au jour où la princesse
Dézécolle, une drôle d’institutrice, croise son
chemin et l’invite à détordre les mots…

Durée : 50 min - ouverture des portes à 10 h 45
Entrée libre

[ Jeune public - dès 4 ans ]
Dans une atmosphère pleine d’humour et de
poésie, mêlant chansons, farces et jeux de mots,
la compagnie Demain Existe revisite cette histoire
haute en couleurs. Petits et grands sont entraînés au
rythme des pirouettes langagières, des acrobaties
de l’esprit, de la magie des mots...
©Julien Puginier

Compagnie Demain Existe
Samedi 19 septembre - 11 h
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LE CABARET DES GLINGUET
+ LANCEMENT DE SAISON
Compagnie La Volga
Jeudi 24 septembre - 20 h

[ Théâtre musical et gestuel ]
cinéma-théâtre Éden
Distribution : Violaine Clanet, Barbara Kilian, Laurent Clairet et Grégoire Viché
Pour le lancement de sa saison culturelle, la Ville
vous offre un cabaret, un vrai ! Le spectacle sera
précédé d’une présentation de la programmation
annuelle et suivi d’un pot de l’amitié.
Issus d’une lignée de cabarettistes hors pair, héritiers
d’un savoir-faire inégalé et inégalable… Les
voilà ! Illustres descendants de Jenny, la femme
à barbe la plus célèbre des années 30 et de Jonny,
le premier fildefériste unijambiste à réussir le

20 h : présentation de la Saison culturelle 2020-2021
20 h 45 : Le cabaret des Glinguet (durée : 1 h 15)
22 h : pot de l’amitié
Entrée libre
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triple salto vrillé amorti sur un bras… Les voilà !
Acrobates aux muscles saillants de père en fils,
lanceuses de couteaux pipelettes de belle-mère
en belle-sœur, danseurs de tango improvisés
de cousins en cousines… Les voilà ! La crème
de la crème, le gratin du gratin, la choucroute de
la choucroute, de réputation internationale de
l’Auvergne aux Alpes, en exclusivité pour vous
ce soir... voici... Le Cabaret des Glinguet !

LE CHOIX DE MÉDÉE

Compagnie Kaféine
Jeudi 8 octobre - 20 h 30

Cinéma-théâtre Éden
[ Théâtre contemporain ]
Adaptation de Médée de Pierre Corneille
Mise en scène : Noémie Terrail. Distribution : Noémie Terrail, Jessica Frique et Aline Pont-Perrier

Une Médée libre, forte, féministe avant l’heure,
vient ici émouvoir le public dans une adaptation
contemporaine qui mêle la prose aux vers de
Corneille. Bannie, abandonnée par Jason, le père
de ses enfants, Médée la magicienne se venge en

commettant un infanticide. Une version du mythe
et de la magnifique pièce qu’en a tirée le grand
Corneille où l’héroïne brave la loi des hommes et
des rois pour rester maîtresse de son destin.

Durée : 50 min
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif jeunes : 5 € - 11 ans et moins : gratuit
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PHÈDRE, MÉDÉE ET MOI

Compagnie Les Amnésiques
Jeudi 5 novembre - 20 h 30

Cinéma-théâtre Éden
Texte et mise en scène : Valérie Pons
Distribution : Marion Reinert et Hélène Vigneaux

Seule dans sa loge, une comédienne se demande
comment elle va pouvoir monter sur scène et
jouer Phèdre. Peu à peu, grâce à sa concentration,
Phèdre puis Médée s’incarnent à ses côtés dans
un dialogue pourtant fantasmé qui met au
jour les forces et les blessures de chacune. Une
lutte à couteaux tirés s’engage entre les deux
personnages emblématiques ; entre celle qui
se consume d’amour sans y pouvoir rien faire,
et celle qui a tué ses enfants dans un geste aussi

[ Théâtre contemporain ]
désespéré qu’assumé. Interrogations, doutes...
Ses personnages peuvent-ils l’aider ou la
perdre davantage ? Qu’est-ce que jouer, aimer,
mourir sur scène, qu’est-ce que la tragédie ?
Et si le théâtre portait en lui les réponses… ?
Le spectateur s’immisce dans l’intimité de la loge,
s’amuse, partage aussi les doutes et les peurs de
la comédienne, et retrouve quelques moments
particulièrement brillants des textes de Racine et
d’Euripide.

Durée : 1 h 10
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif jeunes : 5 € - 11 ans et moins : gratuit
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SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE
DE LA VALLÉE DE BOSCOMBE

Compagnie Tête en l’air et Bonaf company
Jeudi 19 novembre - 20 h 30

[ Théâtre contemporain - comédie ]
Cinéma-théâtre Éden
Mise en scène : Christophe Delort assisté de Christophe Auzolles
Distribution : Christophe Delort ou Mathieu Davidson, Karim Wallet et Sidonie Groignet ou Letti Laubies
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.

Durée : 1 h 15
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif jeunes : 5 € - 11 ans et moins : gratuit

©Marion Servole

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
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LES MUSICIENS DE BRÊME

Compagnie Animotion
Samedi 19 décembre - 16 h

[ Jeune public - dès 3 ans ]
Cinéma-théâtre Éden
Création adaptée des Frères Grimm
Distribution : Hayli Clifton, Tristan Assant, Audrey Podrini et Simon Chomel
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

Durée : 1 h - ouverture des portes à 15 h 45
Entrée libre
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Brême afin de suivre leurs rêves. Une aventure
librement revisitée par la compagnie Animotion,
entre marionnettes, cirque et musique.

THE GEORGE KAPLAN CONSPIRACY
+ MARLÈNE RODRIGUEZ + MARION ELGÉ
[ Électro-pop + Chanson française ]

En empruntant le nom du personnage clef de
La Mort aux trousses, The George Kaplan Conspiracy
fait un clin d’œil à Alfred Hitchcock. Ce n’est pas
Cary Grant qui se cache derrière un curieux complot
mais bien le duo français mené par Gabriel Afathi et
Bastien Francoulon. The George Kaplan Conspiracy
délivre une pop électronique à la fois subtile et
exaltante avec des boîtes à rythmes dansantes, des
guitares réverbérées et une voix unique.

« Parce que tout commence souvent par une
histoire de cœur »... Marlène Rodriguez a sorti
son premier album l’an dernier. Histoire de C c’est
12 chansons en français, écrites et composées par
Marlène. Une pop française élégante et mélodique,
des compositions ciselées.
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.

Durée : 2 h 30
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif jeunes : 5 € - 11 ans et moins : gratuit

©Marlène Rodriguez / Sarah Yarmond

Vendredi 29 janvier - 20 h

Salle des Moulinages
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LE SILENCE DE LA MER

Compagnie Les Démarqués
Jeudi 25 février - 20 h 30

[ Théâtre contemporain ]
Cinéma-théâtre Éden
Mise en scène : Gilbert Ponté
Distribution : Joël Abadie, Jacques Rebouillat et Marion Petit Pauby en alternance avec Maryan Liver
Adaptation scénique du roman de Vercors.
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)
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MICHEL DALBERTO : FAURÉ, RAVEL, BEETHOVEN
Cinéma-théâtre Éden

[ Musique classique ]

Programme (sous réserve de modifications)
Fauré Ballade en fa dièse op.19
Ravel Sonatine en fa dièse mineur
Beethoven Sonate n° 23 en fa mineur op.57 dite
Appassionata

collaborer avec les plus grands orchestres, sous
la direction des chefs les plus prestigieux. Son
intégrale de l’œuvre pour piano de Schubert fait
date dans l’histoire de la discographie car il fut l’un
des seuls à l’effectuer dans sa totalité.

Ce prodige du piano fut déjà à 20 ans lauréat de
très nombreux prix tels le Clara Haskil à l’unanimité
ou encore le 1er Prix au Leeds International Piano
Competition. Son immense talent le mena à

Pour cette soirée crestoise, le pianiste Michel
Dalberto joue un répertoire français et la célèbre
Appassionata de Beethoven.

Durée : 1 h
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 5 € - 11 ans et moins : gratuit

©Caroline Doutre

Jeudi 18 mars - 20 h 30
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SOIRÉE DE PRÉSENTATION
FESTIVAL CREST JAZZ 2021

Jeudi 15 avril - 19 h
Cinéma-théâtre Éden

[ Concert Jazz ]

Rendez-vous au cinéma l’Éden à partir de 19 h pour découvrir en images et en musique les artistes présents
lors du prochain festival. Concert de jazz en deuxième partie de soirée.

Durée : 2 h
Entrée libre
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LONG EST LE CHEMIN…

Compagnie Par’Allèles
Jeudi 29 avril - 20 h 30

Cinéma-théâtre Éden
Chorégraphie, mise en scène et direction artistique de Jamal et Hosni M’Hanna
avec Jamal et Hosni M’Hanna,Sophie Torre et Yann Miettaux

Ce spectacle rend hommage à Martin Luther
King. La mise en scène évoque le parcours des
peuples opprimés, ainsi que l’évolution de leur
état d’esprit en passant de la liberté à l’oppression,
de l’oppression à la rébellion, de la rébellion à la
révolution…

[ Danse Hip-Hop ]

Les rythmes des mouvements du corps caractérisent
cette chorégraphie, du plus rapide au plus lent,
en solo ou bien à plusieurs... face à l’adversité.
Spectacle présenté dans le cadre des 30 ans du
festival Danse au Fil d’Avril.

Durée : 45 min
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 10 € - Tarif jeunes : 5 € - 11 ans et moins : gratuit

13

FÊTE MÉDIÉVALE

Week-end des 22 et 23 mai
Dans toute la ville

[ Fantastique ]

Spectacles de rue, théâtre, ateliers de démonstration et d’initiation, marché des artisans, campements
de vie quotidienne, expositions, banquets, descente aux flambeaux... Deux jours pour célébrer le passé
médiéval de Crest. Aux côtés d’une dizaine de compagnies professionnelles et de nombreux amateurs
passionnés, entrez dans le monde du fantastique médiéval !
Programmation à suivre sur le site Internet de la Ville de Crest et la page Facebook Fête médiévale de Crest.

Animations offertes par la Ville de Crest
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Lundi 21 juin
Centre-ville

[ Musiques ]

Le 21 juin c’est l’été... les beaux jours sont déjà là, les vacances ne sont
pas loin... et c’est la Fête de la musique ! Venez nous rejoindre dans les
rues et sur les places de Crest à la découverte de tous styles musicaux,
amateurs et professionnels confondus.
Programmation à suivre sur le site Internet et la page Facebook de la
Ville de Crest.

Animations offertes par la Ville de Crest
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CONNAISSANCE DU MONDE
Cinéma-théâtre Éden

« 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

[ Films documentaires ]

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.

Au programme :
- Jeudi 26 novembre : LES ÎLES FRANÇAISES À PIED - En famille, de la Corse au
Mont Saint-Michel - Aurélie Derreumaux
- Jeudi 10 décembre : L’ARCTIQUE - Du Cirque avec les Inuits - Luc Dénoyer
- Jeudi 21 janvier : SPLENDEURS D’ITALIE - Ligurie, Toscane et Campanie - Mario Introia
- Jeudi 4 mars : BAHIA - L’origine du Brésil - Pierre Meynadier
- Jeudi 1er avril : NÉPAL - Un joyau dans l’Himalaya - Sébastien Braquet
- Jeudi 6 mai : AFRIQUE DU SUD - Le berceau de l’humanité - Benoît Cressent
- Jeudi 10 juin : RUSSIE - Kamtchatka, terre de feu et de glace - Florent de la Tullaye
Tarif unique : 8 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte
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Conditions générales de vente
1) Billets individuels

2) Abonnements

Tarifs
• Plein tarif 15 € : adulte
• Tarif réduit 10 € : étudiant / demandeur d’emploi /
carte d’invalidité / bénéficiaire RSA / famille
nombreuse
• Tarif jeune 5 € : de 12 à 18 ans
• Gratuité : pour les enfants de 11 ans et moins

Descriptif et tarifs
3 types d’abonnement, non nominatifs, sont proposés :
• Abonnement annuel :
Bénéficiez d’une entrée à tous les spectacles de la
saison culturelle 2020-2021.
• Plein tarif : 52 €
• Tarif réduit : 35 €
• Tarif jeunes : 18 €

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.
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 : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h.
• sur Internet via le site de la Ville :
www.ville-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 de billet par téléphone.
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 uniquement)
• « Pass’ Région » du Conseil régional
(en mairie uniquement)

• Abonnement 3 spectacles :
Disposez d’une place pour 3 spectacles de votre choix
lors de la saison culturelle 2020-2021.
• 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.
• Pass’8 :
Disposez de 8 places à choisir parmi les sept 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.
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. Ils sont à retourner ou à déposer
en mairie, à la Direction de la Culture et du Patrimoine :
• 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.
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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. En application du règlement européen sur
la protection des données personnelles (RGPD), entré en
vigueur le 25 mai 2018, les données collectées 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

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 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 la 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(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. Les places
ne sont pas numérotées, l’emplacement est libre.
Les portes sont ouvertes les jours de spectacle 30 à
45 minutes avant le début de la représentation.
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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 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 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.

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 L’abonnement 3 spectacles
de mon choix
(de 8 à 25 €)
Être libre de choisir au
dernier moment

Le Pass’8
(60 € tarif unique)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Abonnement annuel et Pass’8

Carte d’abonnement ou Pass’8 destiné à :

Pour les spectacles du 8 octobre 2020, 5 novembre 2020,
19 novembre 2020, 29 janvier 2021, 25 février 2021,
18 mars 2021, 29 avril 2021.

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

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

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

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

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

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

r Abonnement annuel (7 spectacles) :
r Plein tarif : 52 € (+ 18 ans)
r Tarif réduit : 35 € (réservé étudiants, chômeurs,

Ville ....................................................................................................................
Tél. .....................................................................................................................

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

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

18 € (de 12 à 18 ans)

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 - 26401 CREST cedex

r Pass’8 : 60 € (tarif unique)
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-Service de l’action culturelle- Place du Dr.- Rozier
- BP 512- 26401 CREST CEDEX ou par courriel sur culture@mairie-crest.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Abonnement 3 spectacles

Espace réservé à l’Administration
(ne rien écrire)


Carte d’abonnement destinée à :
Prénom .............................................................................................................

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

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

Choix de l’abonnement (cochez la case de votre choix) :

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

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

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

r Abonnement 3 spectacles tarif réduit : 15 € (réservé

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



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

Ville ....................................................................................................................
Tél. .....................................................................................................................

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

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

r Le choix de Médée / jeudi 8 octobre 2020
r Phèdre, Médée et moi / jeudi 5 novembre 2020
r Sherlock Holmes... / jeudi 19 novembre 2020

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 - 26401 CREST cedex

r The George Kaplan Conspiracy + Marlène

Espace réservé à l’Administration

(ne rien écrire)
Rodriguez + Marion Elgé / vendredi 29 janvier 2021
r Le Silence de la Mer / jeudi 25 février 2021
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous confirmons que vos données ne seront
r Michel Dalberto / jeudi 18 mars 2021
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-Service de l’action cultureller Long est le chemin / jeudi 29 avril 2021
Place du Dr.-Rozier - BP 512- 26401 CREST CEDEX ou par courriel sur culture@mairie-crest.fr
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Abonnez-vous !
C’est simple, souple, attractif.
La culture à Crest à la portée de tous !

