
 Vos billets d’entrée et ceux de vos 
invités vous seront remis à la billetterie à 
l’occasion de votre premier spectacle ou 
bien sont à retirer à l’accueil du service 
culturel.

 Tous les billets sont numérotés et 
tamponnés pour le jour du spectacle 
réservé. Ils ne sont pas échangeables pour 
un autre spectacle, ni remboursables.

 La billetterie est ouverte une demi-heure 
avant le début du spectacle. Les places ne 
sont pas numérotées. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent nous contacter 
afi n que nous leur réservions un accueil et 
un espace adapté.

 Par respect du public et des artistes, 
l’accès à la salle peut être refusé si le 
spectacle est commencé.

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

 Les horaires et dates de spectacles 
peuvent être modifi és par l’organisateur 
pour des raisons techniques ou de force 
majeure. Dans ce cas, ou dans le cas 
d’une annulation de spectacle, les billets 
réservés pourront être utilisés pour un 
autre spectacle.

V I L L E  D E  R O M A G N ATV I L L E D E R O M A G N AT
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 www.ville-romagnat.fr  

Un grand merci à tous ceux qui contribuent au 
succès de la saison culturelle : les artistes, les 

techniciens, les médias, les commerçants de 
Romagnat qui diffusent l’information culturelle, 
les partenaires institutionnels et associatifs, les 
services techniques et bien sur un grand merci au 
public pour sa confi ance et sa fi délité.

 Vos billets d’entrée et ceux de vos  Par respect du public et des artistes, 

IN F O R M AT I O N S  P R AT I QUES

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

SPECTACLE DATE HEURE Lieu de la 
représentation

Tarif unique
3 €

CINEMA

Projection « Les sentiers 
de la gloire » 10/11/2015 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird
€

Séance Court-Métrage 29/03/2016 20h30 Romagnat 
Salle A. Raynoird

€

TOUS EN SCÈNE

Atelier Théâtral Riomois 
« C’était mieux avant » 08/06/2016 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird
€

* SPECTACLE JEUNE PUBLIC
 Pour les spectacles « Jeune public » indiquez le nombre de places si vous souhaitez en réserver plusieurs

« Aglaé au pays
des malices... » 12/12/2015 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird

Nbr de places : Total pour ce spectacle :

€

« Le procès  
de Pinocchio » 30/04/2016 18h00 Romagnat 

Salle A. Raynoird

Nbr de places : Total pour ce spectacle :

€

« L’ Oreille du monde » World Music Festival
organisé par les services culturels des Villes 

de Romagnat, Gerzat et Pont-du-Château

Tarifs : 
1 concert 10 € 

ou 3 concerts : « PASS » 24 €

Calle Alegria 26/05/2016 20h30 Romagnat 
Salle A. Raynoird 10 €

Debademba 27/05/2016 20h30 Gerzat 
Théâtre Cornillon

Billetterie 
Gerzat

Les violons barbares 28/05/2016 20h30
Pont du Château 
Nouvelle salle 
de spectacle

Billetterie 
Pont du 
Château 

MONTANT HORS ABONNEMENT €

MONTANT TOTAL €

Bulletin d’abonnement et réservation individuel (suite)

Je joins au bulletin un chèque établi à l’ordre du Trésor Public d’un montant de euros.

PASS 24 €
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• Directeur de la publication : 
Laurent Brunmurol, 
Maire de Romagnat 

• Réalisation et impression : 
Imprimerie Decombat 

• Tirage : 5 000 ex. 

• Distribution : Société ADREXO 

• Concept : F. Aumaitre 

• Licences entrepreneur 
de spectacles : 1-1037563 
et 3-1037564

10-31-1829

La saison culturelle de la Ville 
de Romagnat bénéfi cie de l’aide 
du Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme.
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 Tarifs réduits : pour les jeunes de 6 à 18 ans, 
les étudiants, les demandeurs d’emplois, 
les bénéfi ciaires du RSA, les groupes 
constitués d’au moins 10 personnes (sur 
réservation uniquement), les détenteurs 
des cartes Cézam et Amathea, les employés 
de la Ville de Romagnat (actifs ou retraités) 
et les abonnés des saisons culturelles de 
Gerzat et Pont-du-Château.

 Gratuité : pour les enfants de moins de 
6 ans hors spectacles « Jeune public », 
les spectacles scolaires des écoles de la 
Commune et les bénéfi ciaires du réseau 
« Culture du Cœur ».

Abonnement 3 spectacles et plus : 
 Pour bénéfi cier du tarif abonnement, 
il suffi t de choisir au moins trois 
spectacles payants de la saison,

 Vous conservez le tarif abonné pour 
chaque spectacle supplémentaire,

 Vous pouvez vous abonner à tout 
moment de l’année,

 Pour un abonnement à au moins 
3 spectacles vous bénéfi ciez d’une 
invitation pour une personne de votre 
choix. Attention : les réservations 
pour les invités s’effectuent au 
moment de l’abonnement.

Les avantages de l’abonnement :
 C’est plus économique,
 Les billets sont réservés et vous 
n’avez pas d’attente en caisse,

 Vous recevez un courriel de rappel 
avant chaque spectacle,

 Vous pouvez inviter un(e) ami(e) à 
partager un moment de spectacle 
avec vous.

Comment prendre un abonnement :
 Choisissez au moins 3 spectacles (ou 
plus) en cochant dans la grille des 
programmes – Attention : les bulletins 
d’abonnement sont individuels.

 Remplissez le bulletin ou sa 
photocopie avec noms et coordonnés.

 Adressez le règlement par chèque 
bancaire à l’ordre du Trésor Public à 
l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville – Service culturel
Château de Bezance – 63540 Romagnat

Service Culturel :
Responsable : Christophe Legay

Programmation : Frédéric Aumaitre
Technicien du spectacle : Jim Achard
Accueil / secrétariat : Valérie Blachon

Renseignements : 
06 84 80 52 51 ou 04 73 62 79 89

frederic.aumaitre@ville-romagnat.fr 
www.facebook.com/culture.romagnat 

Réservations / Billetterie :
04 73 62 79 51 ou 

billetterie@ville-romagnat.fr 

Spectacle
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Sans abonnement 9 € 5 €
Avec abonnement 7 € 4 €
Hors les murs Gerzat - 12 €
Hors les murs Pont-du-Château - 6 €
Spectacle « Jeune public » 3 € 
Cinéma / Séance «Tous en scène » 3 €

Bulletin d’abonnement et réservation individuel

Spectacles avec abonnement

SPECTACLE DATE HEURE
Tarif plein 
(abonné) 

7 €

Tarif 
réduit * 

(abonné) 
4 €

Invité 
(gratuit)

Bal Trad 12/09/2015 20h30
« L’âme de fond » 19/09/2015 20h00
Love, a Nat King Cole Tribute 09/10/2015 20h30
« Gloire...à » 11/11/2015 18h00 
Les Briques Bleues 23/01/2016 20h30
 « Prêt à partir » 27/02/2016 20h30
 « Frou-Frou » 17/03/2016 20h30
Improvergne contre St-Etienne 18/03/2016 20h30
 « Je vous laisse ma carte » 19/03/2016 20h30
Orchestre Symphonique des Dômes 08/04/2016 20h30
Festival International de Chant Choral 06/05/2016 20h30
« Cirque autoblocant » 10/06/2016 20h30

MONTANT AVEC ABONNEMENT €

Cochez les spectacles de votre choix (au moins 3)

Nom :      Prénom :

Adresse :

Code postal :   Ville :

Tél fi xe :      Tél mobile : 

@mail :

Suite au dos >>
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 Vos billets d’entrée et ceux de vos 
invités vous seront remis à la billetterie à 
l’occasion de votre premier spectacle ou 
bien sont à retirer à l’accueil du service 
culturel.

 Tous les billets sont numérotés et 
tamponnés pour le jour du spectacle 
réservé. Ils ne sont pas échangeables pour 
un autre spectacle, ni remboursables.

 La billetterie est ouverte une demi-heure 
avant le début du spectacle. Les places ne 
sont pas numérotées. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent nous contacter 
afi n que nous leur réservions un accueil et 
un espace adapté.

 Par respect du public et des artistes, 
l’accès à la salle peut être refusé si le 
spectacle est commencé.

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

 Les horaires et dates de spectacles 
peuvent être modifi és par l’organisateur 
pour des raisons techniques ou de force 
majeure. Dans ce cas, ou dans le cas 
d’une annulation de spectacle, les billets 
réservés pourront être utilisés pour un 
autre spectacle.
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 www.ville-romagnat.fr  

Un grand merci à tous ceux qui contribuent au 
succès de la saison culturelle : les artistes, les 

techniciens, les médias, les commerçants de 
Romagnat qui diffusent l’information culturelle, 
les partenaires institutionnels et associatifs, les 
services techniques et bien sur un grand merci au 
public pour sa confi ance et sa fi délité.

 Vos billets d’entrée et ceux de vos  Par respect du public et des artistes, 

IN F O R M AT I O N S  P R AT I QUES

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

SPECTACLE DATE HEURE Lieu de la 
représentation

Tarif unique
3 €

CINEMA

Projection « Les sentiers 
de la gloire » 10/11/2015 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird
€

Séance Court-Métrage 29/03/2016 20h30 Romagnat 
Salle A. Raynoird
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TOUS EN SCÈNE

Atelier Théâtral Riomois 
« C’était mieux avant » 08/06/2016 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird
€

* SPECTACLE JEUNE PUBLIC
 Pour les spectacles « Jeune public » indiquez le nombre de places si vous souhaitez en réserver plusieurs

« Aglaé au pays
des malices... » 12/12/2015 20h30 Romagnat 

Salle A. Raynoird

Nbr de places : Total pour ce spectacle :

€

« Le procès  
de Pinocchio » 30/04/2016 18h00 Romagnat 

Salle A. Raynoird

Nbr de places : Total pour ce spectacle :

€

« L’ Oreille du monde » World Music Festival
organisé par les services culturels des Villes 

de Romagnat, Gerzat et Pont-du-Château

Tarifs : 
1 concert 10 € 

ou 3 concerts : « PASS » 24 €

Calle Alegria 26/05/2016 20h30 Romagnat 
Salle A. Raynoird 10 €

Debademba 27/05/2016 20h30 Gerzat 
Théâtre Cornillon

Billetterie 
Gerzat

Les violons barbares 28/05/2016 20h30
Pont du Château 
Nouvelle salle 
de spectacle

Billetterie 
Pont du 
Château 

MONTANT HORS ABONNEMENT €

MONTANT TOTAL €

Bulletin d’abonnement et réservation individuel (suite)

Je joins au bulletin un chèque établi à l’ordre du Trésor Public d’un montant de euros.

PASS 24 €
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 Tarifs réduits : pour les jeunes de 6 à 18 ans, 
les étudiants, les demandeurs d’emplois, 
les bénéfi ciaires du RSA, les groupes 
constitués d’au moins 10 personnes (sur 
réservation uniquement), les détenteurs 
des cartes Cézam et Amathea, les employés 
de la Ville de Romagnat (actifs ou retraités) 
et les abonnés des saisons culturelles de 
Gerzat et Pont-du-Château.

 Gratuité : pour les enfants de moins de 
6 ans hors spectacles « Jeune public », 
les spectacles scolaires des écoles de la 
Commune et les bénéfi ciaires du réseau 
« Culture du Cœur ».

Abonnement 3 spectacles et plus : 
 Pour bénéfi cier du tarif abonnement, 
il suffi t de choisir au moins trois 
spectacles payants de la saison,

 Vous conservez le tarif abonné pour 
chaque spectacle supplémentaire,

 Vous pouvez vous abonner à tout 
moment de l’année,

 Pour un abonnement à au moins 
3 spectacles vous bénéfi ciez d’une 
invitation pour une personne de votre 
choix. Attention : les réservations 
pour les invités s’effectuent au 
moment de l’abonnement.

Les avantages de l’abonnement :
 C’est plus économique,
 Les billets sont réservés et vous 
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avant chaque spectacle,
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partager un moment de spectacle 
avec vous.

Comment prendre un abonnement :
 Choisissez au moins 3 spectacles (ou 
plus) en cochant dans la grille des 
programmes – Attention : les bulletins 
d’abonnement sont individuels.
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photocopie avec noms et coordonnés.

 Adressez le règlement par chèque 
bancaire à l’ordre du Trésor Public à 
l’adresse suivante : 
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Château de Bezance – 63540 Romagnat

Service Culturel :
Responsable : Christophe Legay

Programmation : Frédéric Aumaitre
Technicien du spectacle : Jim Achard
Accueil / secrétariat : Valérie Blachon
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