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EDITO
La fin de notre saison 2020 a été marquée par le confinement et
l’impossibilité de nous retrouver.
Cependant, nous ne nous sommes jamais avoués vaincus et
nous avons programmé une nouvelle saison qui ne laisse rien
au hasard du plaisir de se retrouver.
Des paillettes dans les yeux, de la musique dans la voix, de
la réflexion légère, des appels à notre mémoire, de la douce
mélancolie sur l’arc des désirs, un instant sur le fil des heures,
bref, une palette artistique de qualité dont nous allons nous
réjouir et que l’équipe a tricotée avec attention pour la scène
magnifique.
Il va sans dire que votre soutien par votre présence sera un
atout d’importance à l’heure des « masques » pour que vive la
nouvelle saison culturelle au théâtre Jean-Pierre-Cassel.
Nous vous attendons nombreux pour que la culture dans notre
ville soit fêtée comme il se doit.
Docteur Robert Crauste,
Maire du Grau du Roi
Robert Gourdel,
Conseiller Municipal délégué à la Culture
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SOIRÉE
D’OUVERTURE
DE SAISON

Profitez de la soirée
d’ouverture de saison
pour découvrir l’ensemble
des spectacles de la saison
théâtrale 2020/2021.
A cette occasion,
vous aurez le privilège de
pouvoir acheter vos places
pour la saison théâtrale,
à partir de 14h,
à la billetterie
au guichet du théâtre !

LES MIRABELLES KITCHEN
Samedi 3 octobre 2020 - 20h30
Dimanche 4 octobre 2020 - 17h
Tout public - 1h15 - Gratuit sur réservation à partir du
16 septembre 2020
Humour musical
Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du
show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à
côté des tournées internationales, des Victoires de la musique et
même du concours de l’Eurovision.
Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? Ils s’agacent
autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans
un spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou
presque !
Chansons de :
Jean-Pierre Mader, Aurélien Mathot (Les Tit’nassels), Stone et
Charden, Virginie Lacour, France Gall, Julien Regnault (Mac Abbé
et le Zombi Orchestra), les Rita Mitsouko…
Avec Virginie Lacour et
Laurent de Carvalho
Mise en scène :
Jean-Pierre Caporossi
Production Green Piste
Records

© Fotolive
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DÉBRAYAGE
Samedi 17 octobre 2020 - 20h30
Tout public à partir de 14 ans - 1h15
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Théâtre
Débrayage, un regard aiguisé sur le monde du travail.
« Rien n’est plus drôle que le malheur » disait Beckett. Dans Débrayage, on rit d’un rire salvateur
de la délation, d’un harcèlement moral surréaliste au sein de l’entreprise, de l’autoévaluation
devenue vertige, du licenciement… L’humour agit ici comme une échappatoire, comme une
possible issue vers un monde meilleur et révèle l’absurdité d’un système qui nous avilit mais
dans lequel on cherche à exister malgré tout. Les personnages défient la vie avec insolence
tout en dansant au bord du gouffre… La mise en scène dépouillée de réalisme parfois jusqu’à
la chorégraphie devient poétique, ouvre des possibles... Le spectacle nous interroge alors plus
qu’il ne revendique et nous touche profondément dans sa quête d’humanité.
Une pièce qui vous parle de vous, ou de celui ou celle que vous redoutez de devenir….
Compagnie Astrolabe
Avec Marc Pastor, Evelyne Torroglosa,
Tony Bruneau et Natacha Räber
Auteur : Rémi De Vos
Artistes : Sylvain Dammarez,
Jean-Emmanuel De Vézin,
Flora Le Bolloch’h, Jean Saintot,
Sabine Valens
Metteur en scène : Point Barre

© Marc Ginot
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QUAND SÈME LE VENT
Mardi 3 novembre 2020 - 10h30
Jeune public - A partir de 3 ans - 40 min
Séance scolaire

Musique et théâtre
Olga, une jeune fille renfermée et solitaire, dort paisiblement.
Soudain, elle voit la tranquillité de sa chambre troublée par une fenêtre rebelle qui s’ouvre à
sa guise.
Un vent glacial s’engouffre alors apportant avec lui un monde étrange et surprenant : des
bisous sauvages, des souliers sonores, un personnage fantasque, une valise musicale, un lit à
voile …
Olga s’ouvrira-t-elle à ce monde ?
Et si la réalité n’était pas si loin du rêve ?

Compagnie Lugana
Conception et Création :
Marie-Aude Lacombe et Audrey Isnard
Interprétation : Marie-Aude Lacombe et
Audrey Isnard
Écriture et Mise en scène : Simone Venditti
Soutien :
La Vista - Théâtre de la Méditerranée
Création en partenariat avec le Théâtre
Jacques Cœur - Mairie de Lattes

© Pierre Rigot
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LE MOIS
DU RIRE
Ma x i m e G a s t e u i l « a rri ve e n vi lle »
Et maintenant…?
L e s B o n s B e cs d a n s « B IG B A N G »
L e d î n e r d e co n s
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LE MOIS DU RIRE

MAXIME GASTEUIL « ARRIVE EN VILLE »
Samedi 7 novembre 2020 - 20h30
Tout public - 1h30
Tarif : 20 e / Tarif réduit : 16 e / Tarif abonné : 10 e

One man show
Plus de 80% des parisiens sont nés en province !
Maxime Gasteuil est l’un d’entre eux.
Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à la capitale.
Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les blogueuses, les
cages à lapins qu’on appelle « appart’» ou les boites de nuit, Maxime nous raconte la vie
quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses racines et nous parle
également de sa province qu’il aime tant, cette «vraie France» faite de valeurs, de bon sens,
d’apéros, de copains, de famille,
d’apéros, de cafés sympas, de
rapports humains et surtout
d’apéros.
Maxime et tous ses personnages
arrivent bientôt dans votre ville.
Et ça va être un sacré bordel !
En accord avec : Varion productions

© Laura Gilli
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LE MOIS DU RIRE

ET MAINTENANT…?
Samedi 14 novembre 2020 - 20h30
Tout public - 1h10
Tarif :16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Comédie
PARENTS, ET APRES ? ou le syndrome du nid vide...
Une proposition de travail de l’autre côté de l’Atlantique, et voilà la petite dernière qui
abandonne sans hésitation ses parents.
Julie et Dan se retrouvent face à face dans une maison brusquement silencieuse, sans compter
la retraite qui approche….
Comment réinventer sa vie une fois les enfants partis ?
Une épreuve terriblement ordinaire mais drôlement
universelle.
Et maintenant une comédie aigre-douce sur le plus
héroïque des exploits de l’humanité.
Un sujet rarement abordé sur le départ des enfants de la
cellule familiale et son impact sur le couple que forment
leurs parents.

Carbu Prod
Metteur en scène Christophe LUTHRINGER
Avec Fred Nony et Sophie Robin.
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LE MOIS DU RIRE

LES BONS BECS DANS «BIG BANG»
Samedi 21 novembre 2020 - 20h30
Tout public - 1h15
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Spectacle musical
Quatre clarinettistes virtuoses, un percussionniste déjanté : ça joue,
ça danse... ça pulse ! Avec leur sens de la poésie et leur inventivité
toujours au rendez-vous, ils nous embarquent dans les mélodies
de Cab Calloway, Bernstein, Michael Jackson, Rossini, Vivaldi, Bizet,
mais aussi James Brown, John Barry et Nino Ferrer. Avec eux, on
rêve, on rit, mais surtout on se régale avec cette musique jouée à son
meilleur niveau. Florent joue divinement en dansant des claquettes,
Bruno nous fait vibrer au rythme de ses percussions, Yves et Eric
s’amusent à faire du Music-Hall et Laurent se rêve en James Bond…

© Paule Thomas
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Arts & spectacles production
Metteur en scène :
Caroline LOEB
Avec Florent Héau, Eric Baret,
Yves Jeanne, Laurent Bienvenu,
Bruno Desmouillieres

LE MOIS DU RIRE

LE DÎNER DE CONS
Samedi 28 novembre 2020 - 20h30
Tout public - 1h30
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Comédie
Chaque mercredi, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner de cons.
Le principe est simple : chaque participant amène un «con», et celui dont l’invité se distingue le
plus est déclaré vainqueur.
Dès sa création en 1993, la pièce de Francis Veber a connu un immense succès, elle sera adaptée
au cinéma en 1998 par celui-ci et connaîtra un succès mondial.

221B PRODUCTION
Une pièce de Francis Veber.
Mise en scène Guilhem Connac.
Avec Stéphane HERVE,
Benoit LABANNIERRE,
Jean-Luc PEYRI, Nathalie ROBERT,
Coraline REALI, Rémi VIALLET,
alternance avec Didier CHAIX,
Camille LEBRETON, Corine MAILLE
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SACCO ET VANZETTI
Dimanche 6 décembre 2020 - 16h
Tout public à partir de 14 ans - 1h20
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Théâtre

23 août 1927, prison de Cherry Hill. Nicola Sacco, seul, dans sa cellule, pendant que l’on
prépare la chaise électrique. Seul ? Mais voilà Bartolomeo Vanzetti !
Impossible, on les a isolés l’un de l’autre ! Nicola rêve-t-il ? Où ne sont-ils tous deux que des
fantômes, déjà exécutés ? Qu’importe !
Les deux complices auxquels l’absurde, le rire, la tendresse et la nostalgie ne font pas
peur, relèvent avec brio le défi d’interpréter ces « emblèmes » de la lutte contre l’injustice,
l’intolérance et la discrimination.

Mr Max Production
Texte : Alain Guyard
Avec : François Bourcier et
Jean-Marc Catella
Mise en scène
et Scénographie :
François Bourcier

© Emilie Génaedig
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THE BEAR
Dimanche 13 décembre 2020 - 16h
A partir de 3 ans - 40 min
Tarif : 8 e / Tarif réduit : 6 e / Tarif abonné : 4 e

Ciné-concert
C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite fille et un ours polaire, mise
en musique et orchestrée par un tandem à l’univers mélancolique OCO (Violet Arnold, Cyril
Catarsi).
Tiré du livre de Raymond Brigg et réalisé par la même équipe que le court métrage
mondialement connu « The Snowman », le film d’animation au graphisme singulier The Bear
est un savant mélange d’humour, de poésie et de bienveillance.
Entre les voix, les guitares, les pianos, les samples et les chansons, le duo offre un spectacle
captivant dans la grâce et l’émotion.
Un voyage onirique qui
parle d’amitié et de respect
de la nature.
Petits et grands, ouvrez
grand vos yeux et laissez
vous envoûter.
Production et diffusion :
Traffix Music OCO
Partenaires :
la nouvelle vague, CNV

© Yohan Blanco
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CHANTIER THÉÂTRE
Samedi 19 décembre 2020 - 20h30 Ados et adultes (sous réserve)
Dimanche 20 décembre 2020 - 15h30 Enfants et pré-ados (sous réserve)
Entrée gratuite sur réservation - Tout public

École de musique et de théâtre
Après des mois de répétitions,
les comédiens et comédiennes de
la section théâtre de l’école
municipale de musique et de
théâtre auront le plaisir de vous
présenter leurs spectacles lors
de deux représentations.
Venez partager cet instant
et soutenir tous ces artistes
passionnés.

Directeur de l’école
Municipale de musique et de théâtre :
Éric TURQUAY
Professeurs de l’école
municipale de théâtre :
Laurie DIDIER et
Vanessa MATTIOLI.
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«A NIGHT WITH STEVIE WONDER,
JAMES BROWN, RAY CHARLES»

Samedi 16 janvier 2021 – 20h30
Tout public - 2h
Tarif : 20 e / Tarif réduit : 16e / Tarif abonné : 10 e
Concert / Tribute
Un show grandiose en hommage à trois stars légendaires de la
musique noire Américaine.
Trois précurseurs et performeurs à l’honneur réunis sur une même
scène et accompagnés par 11 musiciens en live.
De la danse, du groove et du swing dans un spectacle lumineux
et époustouflant d’une durée de plus de 2 heures.

Dans ce show
tous les plus grands
succès de...
Ray Charles : avec
«Hit the road Jack»,
«What ‘d I say»,
«Georgia on my mind»...
James Brown :
le père de la musique
soul, de «I feel a good»,
«Sex machine»,
«Living in America»...
Stevie Wonder
à qui l’on doit :
«I wish», «Superstition»,
«Part time a lover» ...
New Zik
GILMIR productions

© Thierry Ballange
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MISÉRABLES
Samedi 30 janvier 2021 - 20h30
A partir de 6 ans - 1h05
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Théâtre musical
D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo.
Spectacle intergénérationnel qui ravira les enfants comme les adultes.
Misérables est l’histoire d’une jeune fille, Cosette, dont on suit le parcours. C’est également
l’histoire de la rencontre, pleine de douceur et d’humanité, entre Cosette et son père de
substitution, Jean Valjean.
L’histoire de la résistance contre la pauvreté et la violence, de deux vies qui basculent. Les
épreuves sont nombreuses mais la tendresse et l’amour peuvent soulever des montagnes.
Misérables est une ode à la vie, à l’amour pour tous les cœurs et toutes les âmes.
C’est aussi un spectacle total où les comédiens chantent, jouent la comédie et d’un instrument,
le tout accompagné de mélodies rock.
Une grande fresque théâtrale et musicale à voir en famille...
Avec : Estelle ANDRÉA (COSETTE – FANTINE) / Magali
PALIÈS ou Blandine IORDAN – (Thénardier – Gavroche) /
Oscar CLARK ou Lucas GONZALEZ (Marius - Javert) /
Julien CLÉMENT ou Arnaud MASCLET (Jean VALJEAN)
Adaptation de Charlotte ESCAMEZ
Mise en scène & lumières : William MESQUICH
Conception musicale : Oscar CLARK
Costumes : Alice TOUVET
Décor : Elisa DEPAULE - Illustration : Sényphine.
Production : coïncidences vocales & théâtre de l’étreinte.
Diffusion : Scène & Cies
© Chantal Depagne/Palazon
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FESTIVAL
THÉÂTRE
AMATEUR
Le paquet
Pa n i q u e a u m i n i s t è re
Ta rt a ri n d e Ta ra s co n
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FESTIVAL THEÂTRE
AMATEUR

LE PAQUET

Compagnie Illusoire Jardin (Vauilhauquès)
Samedi 6 février 2021 - 15h30
Tout public à partir de 12 ans -1h20
Tarif unique : 5e

Comédie

«On devrait toujours avoir un imbécile avec soi et il devrait être remboursé par la sécurité
sociale ! Je suis persuadé que si le nombre d’imbéciles au mètre carré était multiplié ne
serait-ce que par deux, le nombre de suicides et de dépressions diminuerait d’autant.»
Lui, clownesque et pathétique tire un énorme paquet.
Elle, complice, joue de son corps et de son regard qui ne cille jamais.
On rit.
Beaucoup.
Jusqu’à ce que tombent les masques.
«Lorsque le monde s’effondre, la question n’est pas de savoir ce que l’on sauve mais ce dont
on ne peut se débarrasser.» De Philippe Claudel.
Recompenses :
• 1er Prix Camille Mugnier au Festival International d’Annecy
• Lez d’Or au FESTILEZ de Castelnau-le-Lez
• Sélection 2015 FESTHEA (représentait le Languedoc Roussillon)
• Prix d’interprétation masculine FESTHEA 2015 (Tours)
• Prix du Public et Prix du Jury « Jeunes » au Festival de Cahors
• Prix du public et Prix d’interprétation au festival Théâtra-Vallon
de Marsillac
• Coup de coeur du Jury au Pataf d’Annemasse
• Prix du public au festival national de Saint-André (66)

Mise en scène : Violette Doré
Avec Philippe Reyné et Clara Reyné
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FESTIVAL THEÂTRE
AMATEUR

PANIQUE AU MINISTÈRE

Compagnie Compagnon de la comédie (Lunel)
Samedi 6 février 2021 – 18h

Tout public - 2h
Tarif unique : 5e

Comédie

«Gabrielle Bellecour, élégante et énergique célibataire de 45 ans, occupe un poste à
responsabilité : elle est la chef de cabinet de Louis Tesson, le ministre de l’Education nationale.
Celui-ci étant un peu largué dans ses fonctions, Gabrielle est débordée. Elle doit de plus
gérer Cécile, sa mère excentrique et croqueuse d’hommes, et Sara, sa fille de 20 ans en quête
d’indépendance. La situation se complique encore lorsque le bel Eric, 25 ans, est embauché
comme homme de ménage au
ministère…»
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FESTIVAL THEÂTRE
AMATEUR

TARTARIN DE TARASCON
Compagnie Thau Hu Bohu (Sète)
Dimanche 7 février 2021 - 17h
Tout public - 2h avec entracte
Tarif unique : 5e

Comédie

Héros de Tarascon, Tartarin ne rêve que d’aventures et de chasse au lion…. Mais l’Afrique c’est loin
pour ce pantouflard, qui finit par s’embarquer.
Personnage burlesque et attachant, Tartarin est ce méridional hâbleur qui se dupe en dupant les
autres : scandale à Tarascon, à la sortie de l’œuvre de Daudet !!!
Mais son succès national
réconciliera tout le monde…
Et Tartarin deviendra l’emblème du Midi, voire un héros
français !

Adaptation et mise en scène :
Marie-Anne MOURARET
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QUAND LES ÂNES VOLERONT
Mercredi 17 février 2021 - 10h30
Spectacle familial, à partir de 6 ans - 50 min
Tarif : 8 e / Tarif réduit : 6 e / Tarif abonné : 4 e

Cirque d’objet, mime, magie
Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un écrivain absent pour y
déposer une pile de livres. Habituellement les livres, il les classe, les époussette, les range, les
utilise pour caler une table. Mais aujourd’hui et en cachette, il va les ouvrir, dévoilant en grand
son imaginaire, mettant en mouvement les histoires surgissant des ouvrages, transformant des
livres en oiseaux migrants, des feuilles en avions de cirque à dompter, des crayons en plumes
apprivoisées, bouleversant ce bureau en champs des possibles, en voyages immobiles… Mêlant
subtilement cirque d’objets, magie nouvelle et mime, ce spectacle muet mais sonore est une
plongée singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce personnage poétique,
fantaisiste et drôlement lunaire.
Blabla Production
Mise en scène : Fabien Coulon
Regards complices : Bruno Pradet
Regard magie : Arthur Chavaudret
Conception et création sonore :
Bruno Méria
Conception accessoires et
scénographie : Dominique Doré,
Thibault Crepin, Sébastien
Rocheteau et Fabien Coulon
Création lumière : Thibault Crepin
Accessoiriste plateau : Sébastien
Rocheteau
Chargé de production : Azzedine
Boudène

Production : Cie blabla productions
Coproductions : Domaine d’O,
Montpellier / Théâtre S.Bassaget,
Mauguio (34)
Accueils en résidences : Théâtre
Jérôme Savary, Villeneuve les
Maguelone (34) / Théâtre La Vista,
Montpellier (34)/La Cigalière,
Sérignan (34) / Théâtre des
Alobroges, Cluses (74) / Théâtre
Jean Marmignon, St Gaudens
(31) /IME La Pinède, Jacou (34)
/ École élémentaire Jules Verne,
Saussan (34)

© Fabien Coulon
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LA FAMILLE ORTIZ
Samedi 27 février 2021 - 20h30
Tout public à partir de 12 ans - 1h30
Tarif : 20 e / Tarif réduit : 16 e / Tarif abonné : 10 e

Comédie dramatique
Une histoire fantastique sur les méandres de la famille et de ses secrets.
Une famille extraordinaire : un père insubmersible, une mère protectrice. En leur sein, une fratrie qui fête
et savoure chaque instant au rythme de scènes fantasmées de jeu de combat, rituels nostalgiques du
passé glorieux de leur père.
Un jour, pourtant, un acte manqué à plus d’un titre brisera leur équilibre. Ils feront tout pour éviter
l’inéluctable... voire le pire.
C’est l’histoire de la famille Ortiz qui vit d’amour comme dans un rêve... jusqu’à ce que la réalité s’en mêle.
Une pièce écrite et mise en scène
par Jean-Philippe Daguerre
Avec : Bernard Malaka, Isabelle de
Botton, Stéphane Dauch, Antoine
Guiraud, Kamel Isker et Charlotte
Matzneff
Production : Atelier Théâtre Actuel,
le Théâtre Rive Gauche, ACME et le
Grenier de Babouchka
Avec le soutien du Théâtre de
Gascogne et de l’Athénée à Rueil
Malmaison

© Fabienne Rappeneau

24

ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE !
Samedi 20 mars 2021 - 20h30
Tout public - 1h20
Tarif : 16 e / Tarif réduit : 12 e / Tarif abonné : 8 e

Comédie
Un spectacle désopilant sur l’histoire des droits de la femme ?
Oui, c’est possible !
Enfin un spectacle qui raconte avec humour l’évolution de la condition féminine en France, des
années 50 à nos jours, au travers de trois lignées de femmes sous le regard historico-comique
de Simone qui veille.
De scènes de la vie quotidienne en parodies de chansons, une autre façon de parler des femmes.

Mr Max Production
Une pièce de Corrine BERRON,
Hélène SERRES, Vanina
SICURANI, Bonbon et TRINIDAD
Texte et chansons : TRINIDAD
Direction musicale : Pascal LAFA
Scénographie : Jean-Yves
PERRUCHON
Costumes : Sarah COLAS

© Christelle Gilles
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SOIRÉE MAGIE ET HYPNOSE
Pierr Cika et Steeve Hypnosis
Samedi 27 mars 2021 - 20h30

Tout public - 2h
Tarif : 20 e / Tarif réduit : 16 e / Tarif abonné : 10 e
Magie/Hypnose
Sortez du réel pour vous laisser transporter dans un monde magique et hypnotique le temps
d’une soirée.
Venez découvrir les plus célèbres tours de magie avec Pierr CIKA, dans une ambiance intimiste,
le tout avec humour et dérision.
Sautez le pas avec Steeve Hypnosis pour vivre une expérience incomparable.
Laissez-vous porter et transporter dans ce tour du monde. De la Jamaïque à Cap Canaveral,
il n’y a plus qu’un pas à franchir,celui de votre imaginaire. Vous ne serez pas déçu du voyage.
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BOBBY ET MISTINGUETTE :

Mission Cuba
Mercredi 21 avril 2021 - 10h30

Spectacle familial - A partir de 3 ans - 55 min
Tarif : 8 e / Tarif réduit : 6 e / Tarif abonné : 4 e
Enquête policière
Bobby et Mistinguette auront besoin de vous et de vos talents de détective !
Ils reviennent avec une nouvelle enquête : mission Cuba !
Cuba 1953, un kidnapping a eu lieu : Alberto Léon Cabrera a disparu.
Dans cette nouvelle aventure Bobby sera Ricky Valdez, businessman en voyage d’affaires ;
Mistinguette quant à elle sera Electra Dominguez, historienne et grande collectionneuse de
cartes téléphoniques. Arriveront-ils à retrouver le kidnappé ?

Cie des imprévérisibles

© Yohan Blanco
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OSADOC

Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie
Dimanche 25 avril 2021 - 18h
Tout public - 1h
Gratuit sur réservation

Musique

Encadrée par 7 musiciens professionnels, cette belle initiative éducative, rassemble environ
55 musiciens de 7 à 77 ans issus des différentes écoles de musiques de l’Hérault afin de leur
permettre de se perfectionner à la pratique collective en orchestre symphonique amateur, dans un
répertoire qui mélange la musique populaire et actuelle au programme classique.
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

TARIFS

Comment acheter ses places ?

Abonnez-vous !
La carte d’abonnement est à 22€. Elle est
nominative et donne accès à un demi-tarif
pour tous les spectacles (sauf pour le festival
de théâtre amateur : tarif unique 5€).

A partir du 5 octobre 2020
• Au guichet du théâtre
• Par téléphone au 04 66 51 10 70
• Par la billetterie en ligne
www.ville-legrauduroi.fr
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
Tout enfant doit être muni d’un billet.
Horaire d’ouverture de la billetterie
• Lundi et mercredi : 8h/12h – 13h30/16h
• Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h/15h
• 2h avant chaque spectacle
(1h pour les spectacles en matinée)

Tarif réduit (sur justificatif) :
• Moins de 25 ans
• Demandeurs d’emploi
• PMR
Tarif groupe
Contacter directement la billetterie du théâtre.
Modes de règlement
• Espèces
• Carte bancaire
• Chèque à l’ordre du trésor public

ACCUEIL
La situation exceptionnelle que nous vivons nous impose la vigilance.
Nous veillerons naturellement à ce que notre protocole d’accueil du public respecte toutes les
recommandations sanitaires en vigueur.
Parking gratuit.
La salle est accessible 30 minutes avant le spectacle.
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à le signaler lors de l’achat des places pour
faciliter leur placement.
Boissons, nourriture, photos, films et enregistrements ne sont pas autorisés dans la salle.
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ACCÈS

Palais de sports et de la culture

Nîmes

Espace Jean-Pierre CASSEL
1, allée Victor Hugo
30240 LE GRAU DU ROI
Coordonnées GPS : 43.537469,4.142067

Montpellier

Centre ville

Espace
Jean-Pierre
Cassel
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Espace Jean-Pierre CASSEL
Palais des Sports et de la Culture
1, allée Victor Hugo
30240 LE GRAU DU ROI
Tél : 04 66 51 10 70
Coordonnées GPS : 43.537469,4.142067
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