INFOS pratiques
Billetterie
Tarifs des spectacles
Plein
Réduit 1
CE partenaires
et Abonnement
Réduit 2
Etudiants, moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi
et bénéficiaires du RSA
ou de l’AAH
Moins de 6 ans

A

B

C

12 €

8€

4€

10 €

5€

6€

5€

Gratuit

Gratuit

Billetterie : points de vente - nouveauté
En mairie au 02 47 97 25 14.
Sur le lieu du spectacle :
La billetterie ouvrira 30 minutes avant les spectacles tout public et 15
minutes avant les spectacles jeune public. Le règlement des places se fait
en chèque à l’ordre du Trésor public ou en espèces.
Sur les réseaux (frais de location en sus) :
• Festik : www.aocbourgueil.festik.net
• Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant
• Réseau Ticketnet : Auchan, Cultura, Leclerc, Cora.

Abonnements - nouveauté
2 formules pour deux fois plus de plaisir et de liberté !
Abonnement 5 € : profitez du tarif 1 sur la saison.
Abonnement saison 30 € : une carte pour toute la saison.
Billetterie en vente à partir du 22 septembre. Les bulletins d’abonnement
sont à retirer en mairie ou sur le site internet. L’abonnement n’assure pas votre place.
Réservation de sa place nécessaire pour chaque spectacle.

34

Les lieux de nos rendez-vous
Ecole de musique :
François Palluau : direction
Isabelle Gasnet : secrétariat.

• Salle des fêtes - Place Marcellin Renault
Spectacles et expositions
• Bibliothèque Jean Chamboissier
et salle Chantal Jeandrot
4 rue Chaumeton
Expositions, rencontres, spectacles,
goûters littéraires...
• Auditorium - Ecole de musique Rossignol
Place du Mail Orye
Cours, auditions, rencontres...
• Cinéma de l’Amicale - Place du Mail Orye
Projections, conférences...
• Cinéma de l’Abbaye - Avenue Le Jouteux
Projections, spectacles, concerts...
• Eglise - Place de l’Eglise
Concerts.

Avec le soutien des agents
de la municipalité qui interviennent
tout au long de l’année et contribuent
à la vie et la réussite de cette saison culturelle.

Comité culture
Marie-Aude Bourdin, Catherine Echapt,
Nathalie Fabbri, Régis Gimenez,
Françoise Heydon, Alain Leroy, Yves Leroy,
Michèle Mirand, Nina Page, Jacques Piedoue,
Joël Richard et Laurence Riguet.

Nous contacter

L’équipe des affaires culturelles

Service culturel
Tél. 02 47 97 25 14
culture@bourgueil.fr

Coordination et programmation :
Laure Petiot
Bibliothèque :
Nathalie Tejera : chargée du secteur
adulte et BD
Sandrine Lehoreau : chargée
du secteur jeunesse
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