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InforMations et  
Billetterie 

scènes éphémères 
> Réservez et réglez vos places
• Par téléphone au 04 73 77 97 77
•  Par mail à culture@mond-arverne.fr, 
    en joignant le bulletin ci-joint ou  
téléchargeable sur le site internet  
www.mond-arverne.fr 

Par précaution, pensez à vous assurer de 
la disponibilité des places avant d’envoyer 
votre courrier.
Le règlement des billets doit nous 
parvenir sous 72 h pour valider votre 
réservation.
Adressez votre bulletin de réservation et 
votre règlement par chèque à l’ordre du  
« Trésor public » à l’adresse suivante : 
Mond’Arverne Communauté 
Service culture 
ZA Le Pra de Serre  
63960 Veyre-Monton
Vos billets vous seront remis à la billetterie 
à l’occasion de votre premier spectacle.

> Modes de paiement
En pré-vente, uniquement par chèque à 
l’ordre du « Trésor public » (dans la limite 
des places disponibles).
Le jour du spectacle au guichet en 
espèces ou chèque bancaire.

> Tarifs 2021-2022
•  Spectacle jeunesse : tarif unique de 3 € 

par personne
•  Spectacle famille : tarif unique de  

6 € par personne 
•  Spectacle tout public : 
 - Tarif normal : 10 €
 -  Tarif réduit : 6 € (-18 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA sur présentation d’un justificatif)

 -  Gratuit pour les moins de 8 ans

Réservations conseillées pour l’ensemble 
des spectacles (les réservations sont  
remises à disposition 5 minutes avant le 
début du spectacle).

> Informations diverses

Le placement est libre (places non 
numérotées).

L’accès à la salle, par respect du public 
et des artistes, peut être refusé après le 
début du spectacle.

Photos, films et enregistrements sont 
interdits pendant le spectacle et les 
téléphones portables doivent être éteints.

Pour chaque spectacle, un âge minimum 
est indiqué par les compagnies pour que 
les enfants puissent recevoir dans les 
meilleures conditions leurs propositions 
artistiques. Merci de bien vouloir en tenir 
compte. 

Rencards nomades
Tous les Rencards Nomades sont gratuits 
(dans la limite des places disponibles).

Réservations conseillées au 04 73 77 97 77 
ou pré-inscription en ligne sur  
https//mediatheques.mond-arverne.fr

covid 19
La présente programmation est 
soumise à l’évolution de la crise 
sanitaire. En fonction des directives 
gouvernementales, un protocole 
d’accès aux salles peut être mis en 
place. 

N’hésitez pas à contacter le service 
culture avant de vous déplacer 
(culture@mond-arverne.fr ou  
04 73 77 97 77).




