Christophe Faverjon

Corinne Cabut

Maire d’Unieux

Adjointe à la Culture

Après des semaines de confinement ou le spectacle vivant a été mis
entre parenthèse pour la plus grande tristesse des spectateurs et des
professionnels, notre saison culturelle peut enfin reprendre ses droits.
« L’extraordinaire voyage du Quarto » clin d’œil à Jules Verne et au film
« l’extraordinaire voyage du Fakir », vous propose en 2020/2021, une
programmation dans la continuité des précédentes : une grande variété de
spectacles pour tous les goûts, des découvertes et des artistes confirmés.
Fort de 400 abonnés lors de notre précédente saison, vous avez confirmé
votre intérêt pour notre programmation désormais autonome depuis 4
ans. C’est la force, je crois, de notre offre, que de proposer des spectacles
familiaux adaptés à toutes les générations et à des prix abordables.
Une belle réussite qui doit beaucoup à l’équipe du service culture animée par
Sophie Larue et à nos élues en charge de la culture qui sont très investies.
Le droit à la culture et au divertissement pour tous fait partie intégrante
des priorités de votre municipalité. C’est pourquoi le Quarto évolue pour
répondre à vos attentes. Cette année le bâtiment fait peau neuve, avec une
meilleure isolation des locaux et une valorisation esthétique de la façade.
Je vous souhaite une excellente saison culturelle et vous donne rendez-vous
au Quarto.
Bien à vous.
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Les aventuriers de la culture : Sophie, Nadia, Grégory, Aurélie ont bravé
courageusement la tempête.
Heureux de vous retrouver, ils vous invitent à partager l’extraordinaire
Voyage du Quarto !
Ensemble, nous mettrons le cap sur l’Île des Baladins pour découvrir les
6e rencontres de théâtre amateur.
Nous plongerons ensuite dans le grand bain de la comédie avec « Le prénom ».
Paisiblement, nous voguerons sur les ondes musicales avec les tonalités
caliente de Lucas Santtana, romantiques du Festival Cziffra, mais aussi
décalées avec la comédie musicale d’Alice et . Nous surferons sur la vague du
rock n’ roll avec Michael Jones.
Curieux, nous explorerons les abysses de l’humour avec « Carmen à tout
prix », nous ferons la connaissance d’un voisin qui nous est cher, nous
connaîtrons la « Panique au Ministère », et aurons un petit clin d’œil à notre
dialecte stéphanois avec l’incontournable MC Pampille.
Nos têtes blondes, quant à elles, accosteront sur une plage enchantée pour
se délecter du nouveau spectacle musical de la Fée Mandoline (des mots des
mômes).
Au cours de ce voyage, des escales « Images du Monde » nous conduiront
en Amérique, au Brésil, aux Antilles, en outre, la Majestueuse Corse et la
Savoureuse Gascogne émerveilleront tous nos sens.
Bienvenue à bord du vaisseau « Destination Culture » et excellente traversée
2020-2021 à tous !

Du 25 au 28 mars p13

Michael Jones

Vendredi 2 avril 20h30 p14

Panqiue au Ministere

Vendredi 26 février 20h30 p11

Dans la peau de Cyrano

Vendredi 30 avril 20h30 p15

'

Carmen a tout prix !

Vendredi 6 novembre 20h30 p8

Mc Pampille

Vendredi 5 mars 20h30 p12

Mots pour momes

'

Vendredi 11 décembre 20h30 p10

Lucas Santtana

Samedi 10 octobre 20h30 p7

'

Festival Georges Cziffra

Re unis

'

'

Alice la comedie musicale

Vendredi 20 novembre 20h30 p9

Le prenom

Dimanche 4 octobre 15h30 p5

'

Du 2 au 4 octobre p4

'

6e Rencontres de Theatre Amateur

Mercredi 5 mai 16h p16

Théâtre Quarto

6e Rencontres de Theatre Amateur

Théâtre

'

''

Le Théâtre Quarto vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir
ou redécouvrir le théâtre amateur : un véritable marathon théâtral de 3 jours!

Infos :
GRATUIT POUR TOUS
Billets à conserver :
vendredi+samedi =
gratuité du dimanche
Buvette et restauration
sur place assurées par
le Centre Social d’Unieux

Vendredi 2 octobre
14h30 : Pièce « 29 ans… en Boomerang » de F. Dubost par la Compagnie
« Du Petit Moussaillon » d’Aurec-sur-Loire. Durée : 1h20
John est une star de la chanson depuis 29 ans. Isabelle surgit dans sa vie en
affirmant être sa fille. Gisèle la productrice de John, gère sa carrière depuis 29 ans et
se méfie de cette arrivée inattendue...
19h : « Un soupçon de Provence : le poteau » de Pierre Magnan interprétée par la
Compagnie « Par nos lèvres » de Villars. Comédie paysanne. Durée : 1h15
Du théâtre de Pierre Magnan, la compagnie de théâtre amateur « Par nos lèvres »
de Villars a retenu « Le poteau » et « Mais qui est enterré sous le lavoir ? ». Ces
deux courtes pièces sont réunies sous le titre « Un soupçon de Provence ». Les faits
se déroulent dans les petits villages des Alpes de Haute-Provence. Les scènes de
la vie quotidienne engendrent des rebondissements de situations, des quiproquos
savoureux, des effets de surprise, épinglant au passage, mais toujours avec
beaucoup d’empathie, les travers des comportements humains.
21h : « L’Atelier » de Jean-Claude Grumberg par La Compagnie « Les Baladins »
du Chambon-Feugerolles.
Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés travaillent et entre
rires et larmes, racontent leur vie pendant l’Occupation et dans l’immédiat aprèsguerre : un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une
troisième qui s’est réfugiée en zone libre, une quatrième, encore, dont le mari
a été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi des
jeunes gens à peine touchés par la guerre et une
femme dont le mari fonctionnaire a peut-être
collaboré... Autant de destins différents qui
se croisent.

Samedi 3 octobre
14h30 : « Fausses rencontres extra et ordinaires ». Comédie. Durée : 1h
Par la Compagnie de « L’À peu près » d’Unieux.
16h30 : « Voyage, voyage ». Durée : 1h40.
Par la Compagnie « Le grand Baz’art » d’Unieux.
Du rire et des chansons à reprendre en chœur dans cette comédie musicale, présentée
par la troupe du « grand Baz’art ».
18h30 : « Et pendant ce temps, Simone veille ! ». Durée : 1h20.
Conception commune de Hélène Serres, Corrine Berron, Vanina Sicurani, Trinidad
et Bonbon par la Compagnie « Graines de Folies » du PLCQ d’Unieux.
Au travers de scènes de la vie quotidienne des années 50 à nos jours, ponctuées de
parodies de chansons, un récit humoristique sur l’évolution de la condition féminine.
On découvre trois femmes assises sur un banc dans un jardin public : en 1950,
elles surveillent les enfants, en 1970, elles s’apprêtent à partir en manif, en 1990,
c’est pour faire du sport et en 2015 c’est pour faire les soldes. Sous l’œil vigilant
de Simone (alias De Beauvoir), ces trois femmes sont les premières de trois lignées
que l’on va suivre, de génération en génération, de 1950 à nos jours. Une comédie
burlesque sur le droit des femmes.
21h : « Ze contrat ». Comédie de boulevard. Durée : 1h30
De Marie Laroche-Fermis par la Troupe « les 3 coups de St Just » de
Saint-Just-Malmont.
Un gros industriel écossais, Jeremy Mac Hulott, propose à Michel Perrin, patron
d’une petite entreprise française, un contrat en or. Seule condition, que le fils
Perrin s’engage à épouser la fille Mac Hulott. Problème : la demoiselle n’est pas
particulièrement gâtée par la nature ! Faire semblant de tomber amoureux, signer le
contrat et se défiler, voilà le programme...

Dimanche 4 octobre
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14h30 : Lectures (textes des ateliers d’écriture animés par Véronique Guillaume
à la Médiathèque d’Unieux)

Théâtre Quarto
Théâtre

'

Le prenom
Dim

4 octobre

15h30

Infos :
Tarif Normal : 10€
Tarif Réduit : 6€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h30
Dès 10 ans
écrit par
Matthieu Delaporte
et Alexandre de la Patellière
joué par
« La Sarbacane Théâtre »
de Saint-Galmier
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Le Prénom est un film franco-belge d’Alexandre de
La Patellière et Matthieu Delaporte, adapté de leur
pièce éponyme et sorti en 2012.
Élisabeth Garraud-Larchet (surnommée « Babou ») et son époux Pierre Garraud sont
enseignants. Elle est professeur de français au collège Paul-Valéry de Vincennes et
syndiquée au FSU tandis que son mari est professeur de littérature à la Sorbonne. Ils
sont parents de deux enfants : Apollin (quatre ans) et Myrtille (douze ans). Le couple a
invité à dîner trois personnes de leur entourage. Il s’agit de l’agent immobilier Vincent
Larchet (le frère de Babou) et son épouse prénommée Anna. Enfin, le dernier invité est
Claude Gatignol. C’est un ami d’enfance du frère et de la sœur qui a leur âge. Il est premier
trombone à l’Orchestre philharmonique de Radio France.
Élisabeth se démène pour le repas et cherche à ce que tout soit parfait. Parmi les personnes
présentes, nul ne l’aide pourtant et plusieurs fois, elle demande d’être attendue pour
assister aux échanges sans que cela n’empêche les autres convives à ne pas respecter
sa demande.
Alors qu’Anna est en retard en raison de son activité professionnelle, Vincent est invité
par sa sœur et ses deux amis à donner des nouvelles de l’examen prénatal qu’Anna,
enceinte de cinq mois, a subi en vue de la naissance de leur fils. Vincent présente l’examen
échographique. Après s’être amusé à faire énumérer des prénoms commençant par la
lettre A, Vincent annonce, tout enjoué, qu’Adolphe sera le prénom donné à l’enfant à naître
(cela en référence au roman éponyme de Benjamin Constant).
Une violente dispute éclate alors, car le futur père se joue de la colère qui prend aux
tripes ceux qui lui font face. Pierre n’admet pas que son futur neveu puisse porter le même
prénom qu’Hitler, qu’importe l’orthographe du prénom.
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Attention ! Spectacles reportés de la saison culturelle 2019-2020. Merci de présenter le jour du spectacle avec votre pass ou votre
billet daté de la représentation initiale. Si vous ne pouvez pas assister à ces nouvelles séances, merci de nous contacter ou de vous
présenter au Quarto avant le 17 juillet 2020 pour le remboursement.

Théâtre Quarto
Humour

Ven

18 septembre

20h30

'

La, maintenant, tout de suite
Ou l’art d’improviser
Seul en scène, Didier Landucci anime une conférence-spectacle interactive
passionnante et nous livre avec sincérité et générosité tous les secrets de
l’improvisation théâtrale !
Avec plus de 25 ans d’expérience, 6000 histoires improvisées et 1200
représentations en 15 ans de tournées du spectacle “LES BONIMENTEURS”, il
est considéré comme l’un des grands virtuoses de l’improvisation en France.
Au travers d’anecdotes savoureuses, d’astuces étonnantes et d’exemples
ludiques il vous fera partager son approche originale, son expérience d’auteur/
acteur et vous révélera comment trouver une idée sans réfléchir, composer un
personnage immédiatement ou construire une histoire spontanément…
Avec sa spontanéité, sa sympathie naturelle, son grain de folie et son humour
décapant, Didier casse au fil du spectacle les barrières et les codes du théâtre
pour créer une complicité avec le public ravi.
Mais loin d’être réservé aux amateurs d’impro, “Là, maintenant, tout de suite”
est un hymne à l’extraordinaire diversité des talents et passions de l’homme
ainsi qu’à son fabuleux potentiel de création.
Un spectacle joyeux, original et enrichissant !

Infos :
Tarif Normal : 18€
Tarif Réduit : 15€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h20
Dès 8 ans

De et par Didier LANDUCCI
(Les Bonimenteurs)
Collaboration artistique Ali BOUGHERABA
www.boulegueproduction.com
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Quelques places sont disponibles sur ce spectacle
et seront en vente au guichet du Quarto.
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Théâtre Quarto
Théâtre

Ven

25 septembre

20h30

Et pendant
ce temps
t
e
pl
Com Simone veille
Le féminisme peut-il être drôle ?
C’est tout l’enjeu de ce spectacle.
Quatre générations de femmes se succèdent dans ce voyage qui s’étend de la
lutte pour l’avortement à la procréation assistée. Sauront-elles transmettre à
leur descendance ce goût de liberté ?
Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces douze femmes nous entrainent
dans leur intimité et leur touchante imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d’une Simone
qui veille pour nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette
évolution qui s’est faite à force de combats, de désirs, de doutes et surtout
dans la quête d’une égalité hommes / femmes.
Aucune revendication, juste un constat et une question : sommes-nous enfin
capables d’avancer ensemble ?

Infos :
Tarif Normal : 16€
Tarif Réduit : 13€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h30
Dès 12 ans

Avec TRINIDAD, Agnès BOVE,
Fabienne CHAUDAT, Anne BARBIER,
Bénédicte CHARTON, Nelly HOLSON
www.monsieur-max.fr/portfolio/
pendant-ce-temps-simone-veille/
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Théâtre Quarto
Concert

Lucas Santtana
Sam La force du « tropicaliente »
10 octobre

20h30

Infos :
Tarif Normal : 22€
Tarif Réduit : 19€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Gratuit pour
les moins de 12 ans
Assis/Placement libre
Durée : 1h15
Dès 10 ans
Guitare, voix
Lucas SANTTANA
www.rhinojazz.com
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

solo

« Dans le bruit et la fureur actuelle, c’est le moment de parler tout bas à l’oreille des
gens » se justifie le réputé songwriter brésilien Lucas Santtana à propos de son 8e album
qui tranche avec ses précédents opus qui proposaient jusqu’alors une sorte de samba
symphonique bardée de machines électroniques. Après vingt ans de carrière, cet électron
libre revient donc à l’essentiel d’un guitare-voix qui est la formule mythique de la musique
populaire de son pays, cette fameuse bossa nova dont il est le nouveau boss. Fils spirituel
du grand Joao Gilberto décédé pile à la sortie de son disque, Lucas Santtana qui a toujours
baigné dans un milieu mêlant musique et politique est le rejeton d’un producteur réputé
et parent de Tom Zé. Il s’inscrit naturellement dans la lignée des fondateurs du mouvement
tropicaliste des années 60, Caetano Veloso et Gilberto Gil. Son nouveau recueil de
ballades au fondement militant très engagé –il évoque la politique sociale, l’écologie, les
minorités– lui a été inspiré après la prise du pouvoir par Bolsonaro. À la radicalité et à
l’agressivité de ce régime autoritaire, il oppose la force et la puissance de la douceur et
de l’amour en lesquels il place tout de même son optimisme. Dénué du superflu tapageur,
optant pour un minimalisme où l’épure fait resplendir l’essentiel et le fondamental, ce
charismatique poète à l’expression gracile nous offre ainsi une sérénité musicale qui
suspend le temps, une intimité sentimentale et affective des plus chaleureuses qui nous
fait un bien fou. Assurément un sublime moment de partage et d’émotion en perspective !
Le Rhino Jazz(s) Festival 2020, présentera au public un panel de concerts aussi audacieux
qu’exceptionnels avec Ibrahim Maalouf, Kyle Eastwood, Kellylee Evans, Lucas Santtana…
Sans oublier l’événement de cette édition, Le Grand Barouf du Rhino (Grande Usine
Créative Saint-Etienne) qui réunira autour de Robert Combas, des créations musicales et
iconographiques, de la photographie et tant d’autres...
Rendez vous du 1er au 22 octobre pour la 42ème édition du Rhino Jazz(s) Festival.
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Théâtre Quarto
Comédie musicale délirante

Carmen

a tout prix!

'
Ven

6 novembre

20h30

Infos :
Tarif Normal : 18€
Tarif Réduit : 15€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h30
Dès 8 ans
Écrit par Sophie SARA
avec
Sophie SARA
Mathieu SEMPERE
Ariane-Olympe GIRARD
Bertrand MONBAYLET
Philippe MOIROUD
musiciens
Julien GONZALES
Romain FITOUSSI
Antoine DELPRAT
mise en scène de
Manon SAVARY.
www.waou-productions.com
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Un grand écart insensé entre
théâtre comique et opéra!
Un théâtre en grève, une secrétaire neurasthénique se rêvant Carmen le
temps d’un soir, un délégué syndical peu avenant, un directeur au bord de
la crise de nerfs refusant catégoriquement d’annuler cette représentation
exceptionnelle de « Carmen », seule œuvre replissant encore la salle face
à une programmation contemporaine obscure, voilà comment démarre ce
vaste délire, cette mise en abîme de l’acte théâtral nous entraînant, dans
une joyeuse spirale, à la redécouverte du célèbre Carmen de Bizet. À heure
de la transposition quasi systématique des œuvres lyriques, c’est contraint
que nos protagonistes se lanceront dans cet exercice : décor austère de la
production en cours dans le théâtre imposé.

« Programmation contemporaine obscure, voilà comment démarre ce vaste délire, cette mise
en abîme de l’acte théâtral nous entraînant, dans une joyeuse spirale, à la redécouverte du
célèbre Carmen de Bizet. À heure de la transposition quasi systématique »
					Le progrès

Théâtre Quarto
Comédie musicale

Alice

la comedie musicale
'

Ven

20 novembre

20h30

Infos :
Tarif Normal : 15€
Tarif Réduit : 12€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h15
Dès 4 ans
Écrit par
Julien GOETZ
Mise en scène de
Marina PANGOS
avec le ténor
Vincent GILLIÉRON
et Véronique HATAT
Morgane L’HOSTIT PARISOT
Julie LEMAS
Anthony FABIEN
Antonio MACIPE
Raphaelle ARNAUD
Lina STOLTZ
Loaï RAHMAN
Yoann BERGER
www.compotedeprod.com
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Un spectacle tout public, qui fera rêver
les petits et les grands enfants.
Curieuse, intrépide, effrontée est notre Alice au Pays des merveilles,
jazzy et haute en couleurs ! Adaptée du conte de Lewis Carroll, cette
comédie musicale raconte l’aventure de cette jeune fille bien décidée
à grandir et qui rencontrera sur son chemin des personnages tous plus
incroyables et spectaculaires les uns que les autres. De jeunes talents
passionnés vous feront vivre un moment unique, rythmé et inoubliable !

« Une création 100 % originale, mettant en scène une héroïne moderne et effrontée, sur une
partition aux sonoritées cuivrées et jazzy. »
					20 minutes
« Dans la salle, les plus jeunes sont conquis, les yeux pétillent et ils ont bien du
mal à rester en place sur leurs sièges. »
					

Pariscope
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'
Re
Ven

11 décembre

20h30

Infos :
Tarif Normal : 23€
Tarif Réduit : 20€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h15
Dès 10 ans
Ne conviens pas
aux enfants
de moins de 120 mois.
avec Gil ALMA et
Benoit JOUBERT
www.giletben.com
Ils restent toujours
au vin d’honneur
et au selfie officiel.
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Théâtre Quarto
Humour

unis

À vos marques… Prêt ! Marié ?
Gil est parti pour s’unir avec sa future moitié et vivre la plus belle journée de
sa vie… Le Mariage !
Il se lance dans cette magnifique aventure et pour préparer ce jour « J », il fait
appel à Ben, son ami d’enfance…
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais est-ce le bon choix ?
Gil & Ben rencontreront des personnages plus fous et excentriques les
uns que les autres : un vrai voyage ! En Amérique Latine à la rencontre
de wedding planners, en Belgique pour dénicher les meilleurs
animateurs pour cette soirée et de retour en France pour choisir
l’église ! Venez avec eux, remontez le temps et vivez les préparatifs
qui feront de cette future journée, une réussite ! Ou pas...
Dans la vraie vie, Gil et Ben sont amis depuis plus de 10 ans.
Un véritable coup de foudre artistique et humain. Sur scène
ils s’amusent et renouent avec l’humour à sketchs. Tous les
ingrédients sont là pour un spectacle populaire au sens le
plus noble du terme. Le capital sympathie, l’énergie, la nature
comique de Benoit Joubert est rare. Il est la générosité du SudOuest à l’état pur. Gil Alma médiatisé grâce à différents
rôles en télévision ou au cinéma, vous fera découvrir une
nouvelle facette de son travail celle d’acteur de comédie.

Théâtre Quarto
Théâtre de boulevard

Panique

auMinistere

'

Ven

26 février

20h30

Infos :
Tarif Normal : 23€
Tarif Réduit : 20€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h40
Dès 10 ans
Écrit par
Jean FRANCO et
Guillaume MÉLANIE
avec
Philippe CHEVALIER
Rebecca HAMPTON
Julie ARNOLD
mise en scène de
Guillaume MÉLANIE
www.leslucioles.paris
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du ministre de l’Éducation Nationale
Louis Tesson, est à un carrefour de sa vie. Professionnellement, la récente
nomination de Louis, qu’elle accompagne dans la vie politique depuis
quinze ans, est une consécration. Mais elle commence à être lasse du rythme
harassant qu’impose sa fonction…
Familialement, elle est séparée depuis toujours du père de sa fille Sara,
qu’elle a élevée seule. Mais Sara est à l’âge où l’on devient indépendant…
Sentimentalement, c’est une catastrophe : effarouchée par des histoires
douloureuses, elle n’a plus eu d’aventure depuis des années, au grand dam
de sa mère, l’énergique (et croqueuse d’hommes) Cécile. Gabrielle étouffe…
L’apparition dans sa vie d’Éric, jeune homme de ménage du Ministère, 25 ans
à peine, va faire voler en éclats son petit monde.
« Des répliques hilarantes et assassines... Un vaudeville sous LSD... L’un des plus gros succès
de ces dernières années. »
					Le Parisien
« Un excellent boulevard, dans la veine des Barillet et Grédy, de Poiret... Un sans-faute ! »
					Pariscope
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Théâtre Quarto
Spectacle musical Humour

Mc Pampille
Ven

5 mars

20h30

Infos :
Tarif Normal : 18€
Tarif Réduit : 15€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h30
Dès 8 ans
Écrit par Mc Pampille
facebook @mcpampilleofficiel
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Ça faisait franc longtemps qu’on n’avait pas eu de nouvelles de MC Pampille !
Le rappeur stéphanois avait défrayé la chronique en 2011 avec un album
certifié disque de charbon et une tournée mondiale de la Loire mémorable.
En 2020-2021, il remet ça !
Pour son retour dans le showbusiness forézien, il sort fin 2019 « Sur le banc
de touche » et il n’a pas fait que couper les citrons ! Ce nouvel album 100 %
stéphanois est un match de football populaire, niveau coupe d’Europe. Le
jeu de jambes peu académique de notre Pampille fait des étincelles sur le
terrain de la parodie musicale. Clamant son amour pour sa ville, il glisse
aussi quelques tacles par derrière aux badabeus, avant de marquer le but de la
victoire à la dernière seconde et de lancer à la grataille son maillot en tribune !
MC Pampille raconte son ascension dans le show business forezien, sa
jeunesse à La Métare, son amour pour sa ville et ceux qui la composent, sa
descente aux enfers et sa renaissance en paroles et musique !
Un vert parmi tant d’autres, un stéphanois pur jus à la gouaille légendaire
nous embarque dans son monde en racontant des morceaux de ses deux
albums. Il nous invite sur son banc de touche pour discuter en sa compagnie
avec son accent à couper au couteau, sa joie de vivre ou son babaud.
C’est pas le roi du gaga, c’est le roi du rap gagame !

Rencontres Découverte Musicale
Église du Bourg

Les Rencontres Découverte Musicale sont des concerts privés à destination des
enfants des écoles maternelles et élémentaires, des élèves d’écoles de musique de
la région, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des membres
d’associations à vocation culturelle.
Vous souhaitez participer, pour tout renseignement, nous contacter au 04 77 61 01 05.

Musique Classique

27e Festival

Cziffra

« Apporter la beauté de la musique à tous et
la partager sans réserve »
Georges Cziffra
Jeu

Ven

Sam

Dim

25 mars

26 mars

27 mars

28 mars

Inauguration du festival

Duo Néria

Duo PEYRAT/CUSSAC

Duo PPDA/HERVÉ

Lancement du Festival et vernissage
de l’exposition d’Eric VIAL BONACCI,
en présence de Natacha COLMEZ,
Camille BELIN et des professeurs de
Musi’Val, école de musique d’Unieux.

Natacha COLMEZ - Violoncelle
Camille BELIN - Piano

Agathe PEYRAT - Chant
Pierre CUSSAC - Accordéon

Romain HERVÉ - Piano
Patrick POIVRE D’ARVOR - Lecture

Tarif Normal : 16€
Tarif Réduit : 13€
Assis/Placement libre
Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif Normal : 16€
Tarif Réduit : 13€
Assis/Placement libre
Gratuit pour les moins de 16 ans

Tarif Normal : 20€
Tarif Réduit : 17€
Assis/Placement libre
Gratuit pour les moins de 16 ans

19h

20h30

20h30

15h

Soirée gratuite et ouverte à tous.

13

Théâtre Quarto
Concert

Michael Jones
Ven

2 avril

20h30

Infos :
Tarif Normal : 18€
Tarif Réduit : 15€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 2h
Dès 6 ans
chant
Michael JONES
Première partie
Ensemble Pop 119
dirigé par
Ludovic Pyckaert
www.michael-jones.net
www.pop119.fr
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Michael Jones commence la guitare à l’âge de 12 ans et monte son premier groupe, le « Urban District
Council Dib Dob Band » avec lequel il fait des reprises de rock. Entre les années 70 et 80, Michael fait
partie de nombreux groupes. Jean-Jacques Goldman lui demande en 1983 de l’accompagner sur scène
pour sa tournée. À partir de cette date, Michael participera à tous les albums et toutes les tournées de
celui-ci. Il expliquera que certains musiciens sont des musiciens de studio, d’autres des musiciens de
scène, et que Michael est un des rares musiciens à être les deux à la fois. Il co-écrit en 1985 le titre « Je te
donne » qui restera 8 semaines n° 1 du Top 50. En parallèle de sa collaboration avec Jean-Jacques Goldman,
Michael tourne avec sa propre formation. Il sort en 1997 son premier album en français, « À Consommer
Sans Modération » suivi en 2004 par l’album « Prises et Reprises » sur lequel il rend hommage à Carole
Frédéricks. 2006 est une année de changement. Il quitte pour quelque temps ses compagnons de route pour
former le groupe El Club avec lesquel il va tourner pendant deux ans. Un album éponyme sortira en 2007.
Michael sort à l’été 2009 son nouvel album solo « Celtic Blues », entièrement en anglais. Après trois années
de tournée, il publie l’album live « Celtic Blues Live ». Il travaille en parallèle sur son nouvel album « 40 60
» qui voit le jour à l’automne 2013. Cet album est le dernier album studio de sa carrière. En janvier 2017
est sorti l’album « Au Tour De » qui retrace l’ensemble de sa carrière durant laquelle il aura vendu près de
5 millions d’albums (infodisc.fr).
Michael a au cours de sa carrière participé aux albums de nombreux artistes tels que Jean-Jacques Goldman,
Johnny Hallyday ou Joe Cocker en tant que musicien ou auteur. Il a également participé aux bandes
originales de films comme « l’Union Sacrée », « Un Amour De Sorcière » ou encore « Pacific Palisades »
(chanson interprétée par Ray Charles).
Qui sont les POP 119 ? (première partie)
Il s’agit un ensemble vocal composé d’une trentaine de passionnés qui a été créé en septembre 2018.
Cependant, l’histoire et l’expérience de ce chœur est plus ancienne… Ils sont le résultat d’une double
aventure, musicale évidemment mais également humaine. En effet, la majorité des choristes de POP 119
chantait déjà ensemble au sein de la chorale d’un collège de Saint-Chamond, dirigée pendant 14 ans par
Ludovic Pyckaert, professeur de musique. Certains choristes n’ont plus l’air de collégiens direz-vous ! En
effet, plusieurs choristes sont au lycée, à l’université ou même dans la vie active et sont revenus chanter
au collège pendant plusieurs années. Les choristes ont réalisé de beaux projets avec la Maîtrise du Conseil
Départemental de la Loire, le chœur de musicologie de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, la
comédie musicale professionnelle Cap’taine Kid d’Alan Simon entre autres. Au fil du temps, des concerts
dans la région ou plus loin, des liens forts se sont créés entre les choristes et leur chef. À l’annonce de sa
mutation au collège du Bois de la Rive d’Unieux, il semblait inconcevable que cette belle histoire s’arrête et
l’association POP 119 a été créée.

Théâtre Quarto
Théâtre

Dans la peau de
Ven

30 avril

20h30

Infos :
Tarif Normal : 15€
Tarif Réduit : 12€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 1h15
Dès 10 ans
Texte, musique
et interprétation
Nicolas DEVORT
direction d’acteur
Clotilde DANIAULT
collaboration artistique
Stéphanie MARINO
Sylvain BERDJANE
www.quivapiano.com
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation

Cyrano

Colin fait sa rentrée dans un nouveau collège.
Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout
quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une
rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle
et bienveillante, guidera ses pas vers un nouvel essor, comme une
nouvelle naissance.
Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une
galerie de personnages haut en couleur.
Une histoire où chacun trouvera un écho à sa propre différence.

« Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance virtuose des rôles ».
					Télérama
« Nicolas Devort, en incarnant avec finesse et agilité tous les personnages de son spectacle,
n’est pas seulement un funambule de la scène, il est aussi un précieux archéologue, il nous
emmène revisiter notre passé et découvrir en nous le Colin que nous fûmes ».
					L’Express
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Théâtre Quarto
Théâtre

Mer

' Mandoline
La Fee
' '
Mots pour momes

5 mai

16h

Infos :
Tarif Normal : 9€
Tarif Réduit : 6€
Tarif Quartouch’+ : 6€
Assis/Placement libre
Durée : 45 min
Dès 3 ans
avec Virginie LACOUR
et Axl MATHOT
www.lafeemandoline.fr
Rencontre avec les artistes
à l’issue de la représentation
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Dans ce nouveau volet, les mots seront à la fête, tous
les mots, sous toutes les formes, l’orthographe qui
parfois nous met à mal, le pourquoi du comment,
les émotions que ces mots génèrent... enfin d’une
manière générale, ce nouveau spectacle mettra
les points sur les « i » et la langue française à
l’honneur. Le tout sur des mélodies rock, douces
et pétillantes !

Enfance - Jeunesse
La culture et notamment le spectacle vivant sont essentiels à l’épanouissement de nos enfants. Ainsi, dans
le cadre de la programmation culturelle, trois spectacles seront présentés aux écoliers d’Unieux, de la
maternelle au CM2. Vous retrouverez également un de ces spectacles en tout public.
INFOS : Établissements scolaires, associations, centres de loisirs... Contactez-nous début octobre afin de
participer aux représentations* qui auront lieu au Quarto.
(*dans la limite des places disponibles, tarifs, dates et horaires, nous contacter au 04 77 61 01 05)

Robot box

- au Grand-Hotel
Mystere

Greg le magicien

Compagnie Maintes et une fois

Compagnie Chamboule Tout

Magic Street

séances scolaires uniquement du 1e au 5 février 2021

séances scolaires uniquement du 5 au 9 avril 2021

séances scolaires uniquement du 14 au 18 décembre 2020

Viviane vit dans un monde en carton et elle s’ennuie.
Elle décide donc de s’offrir une machine, un robot
musicien multifonction qui comblerait tous ses désirs
et sa solitude. Mais celui-ci, pourtant à la pointe
de l’évolution, va rapidement lui donner du fil à
retordre et provoquer quelques surprises auxquelles
elle ne s’attendait pas… Ce spectacle oppose
deux contraires absolus : le clown provocateur
d’émotions, avec sa grande liberté d’expression, et
le robot, impassible et logique. Viviane va découvrir
grâce à lui que les rêves ne peuvent être réalisés par
la technologie dans un monde insensé où l’on tend
pourtant à remplacer les hommes par des machines.
Ce duo clownesque et musical offre une réflexion
poétique sur le rapport de l’homme à la technologie.

Lupin-sous-Bois : une petite bourgade de montagne
qui a tout pour plaire. Nous sommes dans un lieu
atypique : un décor exceptionnel, des clients aussi
variés qu’étonnants, un service irréprochable,
Bienvenue au Grand-Hôtel ! Quels sont les secrets
de cet établissement prestigieux ? Un meurtre va
peut-être avoir lieu, qui sera la victime et qui sera le
coupable? Le spectateur témoin du mystère, devra
résoudre l’enquête. Une comédie policière mêlant
marionnettes et humains.

C’est l’histoire d’un balayeur ...
On imagine pas comme cette profession peut
être animée !
Ses poubelles malicieuses vont lui jouer bien
des tours.
Greg nous présente la magie classique, dans un style
moderne, dynamique, et humouristique.
Humour, suspens et mystère sont au rendez-vous de
ce show magique.
Ce spectacle primé au festival international de
magie de Marrakech, demande la participation et la
contribution du public.

'

'

Mots pour momes
Fée Mandoline

séances scolaires du 3 au 7 mai 2021
et tout public le 5 mai 2020

plus d’infos page 16
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Bresil, Kaleidoscope Bresilien
Lundi 12 octobre 14h30

Film d 'Alain POUJADE
Le Brésil, évoque pour nous européens, quantité de rêves. L’originalité de son peuple et la richesse de ses cultures en font
l’un des plus passionnants à découvrir. Sa géante Amazonie et ses fronts pionniers, le rendent incontournable sur la scène du
développement durable mondial. Sur un territoire immense, la langue portugaise défend ses droits, fait unique, dans l’Amérique
Latine Hispanique. Vous découvrirez cet univers différent, contrasté, aux multiples couleurs, ce véritable Kaléidoscope Brésilien.
Loin de tous les clichés, apparaîtront les faces cachées de ce pays au peuple si chaleureux.

Usa, Rocheuses et Indiens des Plaines
Lundi 9 novembre 14h30 et 20h

(Report Saison 2019/20 en raison du Covid-19. Présentez vous avec votre ancienne carte ou de votre billet en date du 27 mars 2020. Film disponible
en plus dans votre nouvelle saison au tarif réduit de 5€)

Film de Dany MARIQUE
La colonne vertébrale de ce film est la chaîne des Rocheuses, 4.800 km d’une géologie incroyable, l’Amérique de la roche et de
la pierre. Elle raconte l’enfance de la planète. Mais ce sont aussi les anciens territoires indiens ! Au nord (Wyoming, Montana),
les Rocheuses dominent les grandes plaines des nations Blackfoot, Cree ou Gros Ventres. Au sud, elles se prolongent jusqu’au
Mexique, avec les superbes parcs de l’Utah, Nevada, Colorado ou Arizona, sur les terres Navajo, Hopi ou Pueblo. Des
peuples avec un riche passé mais quel avenir ? Dans cet Ouest américain, les mythes se télescopent : la Route 66, le Poney
Express, Buffalo Bill, le cinéma Western. La Country, le Jazz ou le Blues font partie de l’histoire artistique des USA. Un pays
attractif mais exaspérant. Car tout cela a grandi sur le génocide des Indiens et l’esclavage des Noirs. Les USA, un voyage entre
des éternités. Si la nature y est exubérante, la géologie est dingue. Et malheureusement l’homme aussi...!

.
La Thailande

Lundi 7 décembre 14h30

Film de Serges RITZENTHALER
Envoûtante, la Thaïlande, pays de l’éternel sourire, allie le dépaysement le plus complet tout en offrant des contrastes
saisissants mêlés d’exotisme et d’évasion dans des paysages de rêves. Des milliers de temples majestueux ornés de bouddhas
et de chédis dorés côtoient de somptueux palais attestant la mémoire glorieuse du Siam.
Fil conducteur du pays, l’eau est le domaine de la culture du riz et source de fêtes remontant aux traditions séculaires du Siam,
rythmées par le calendrier bouddhiste. À la découverte de cet univers fascinant fait de richesses et de splendeurs, la Thaïlande
vous séduira par toute la gamme de ses multiples facettes qui vous étonneront toujours.
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SAISON 2
Agenda

Le Brésil 			
Les USA			
La Thaïlande 		
La Corse			
La Gascogne		
Les Antilles		

Tarifs
Normal : 6€
Réduit : 5€
Abonnement 5 films : 23€

'

'

Corse, Les Perles d'une ile

ages

du

Du

nde

2020 2021
Lun 12 octobre - 14h30
Lun 9 novembre 14h30/20h
Lun 7 décembre - 14h30
Lun 18 janvier 14h30
Lun 22 février 14h30
Lun 26 avril 14h30

Lundi 18 janvier 14h30

Film de Pierre-Marie HUBERT
La Corse est unique. Cette montagne au cœur de la méditerranée est auréolée de beautés naturelles somptueuses. Du fait de son
insularité, elle a engendré au fil du temps, un fort taux d’espèces animales et végétales endémiques. Un écosystème remarquable
à découvrir en randonnée le long du GR 20 ou en plongée dans la réserve de Scandola. Mais comprendre la Corse suppose aussi
de connaître son histoire, faite de siècles d’affrontements et de rebondissements, pour mieux apprécier ce peuple chaleureux
doté d’une culture forte. A l’image des chants polyphoniques superbement entonnés par le groupe Meridianu, véritable hymne à
la nature, à l’amour, à la vie… à la Corse…

.
La Gascogne, entre Toulouse et l'Atlantique

Lundi 22 février 14h30

Film de Claude PORET
Région de traditions et de gastronomie, la Gascogne nous enchante à travers son patrimoine architectural, ses traditions et sa
forte identité culturelle fondée sur son histoire. Elle est forte de la diversité géographique de son territoire naturel, localisé entre
Océan Atlantique, Garonne et Pyrénées… située sur le territoire actuel des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées.
Successivement appelée Vasconie puis Gascogne, elle a disparu en tant qu’entité politique propre en 1063 lors du rattachement
au Duché d’Aquitaine ; toutefois le nom de Gascogne est resté usité jusqu’à la Révolution française.
Avant d’aborder la Gascogne, nous partirons à la découverte de Toulouse la ville de la violette et son riche patrimoine. Ce film est
une promenade le long des routes du sud-ouest, à la découverte du savoir vivre et du dynamisme de ses habitants.

Les Antilles, Guadeloupe - Martinique, Saveurs des Caraibes
Lundi 26 avril 14h30

Film de Michel BROUCHON et Claude PORET
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Guadeloupe, Martinique, des noms qui évoquent la douceur des îles, la saveur du rhum et
des fruits tropicaux, l’accent créole et le bleu de la mer des Caraïbes variant à l’infini.
Ce film nous entraîne d’île en île mettant l’accent sur l’originalité, les richesses de chacune d’elles. Les premiers habitants des
Antilles furent des indiens venus d’Amérique. Mais nombreux sont depuis Christophe Colomb ceux qui y ont abordés de gré ou de
force. Des sombres heures de l’esclavage au plein essor touristique, la population a évolué, ses composantes se sont mélangées
pour donner cette saveur créole particulière qui forme la richesse des Antilles.
Des images qui invitent au voyage, une manière de partir déjà un peu.
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Escales au Quarto

I 2021
D'OCTOBRE 2020 À MA

VIE
SURPRISE MO

QUARTO
AU CINEMA LE

Dimanche 20 septembre

Lundi 28 septembre

« Surprise Movie »

Lundi 15/22/29 mars

Chantons pour la Paix

Les enfants de Huancayo

Festival Regards d’Humanité

Chants pour la paix interprétés par
la chorale Musi’Val de l’école de
musique d’Unieux et
Marie Françoise Murgue.

Projection du film “Temporada”.
Soirée au profit de l’association « les
enfants de Huancayo », association
qui apporte un soutien humain,
financier, scolaire et médical dans un
orphelinat du Pérou qui accueille des
enfants victime du sida.

13 octobre, 24 novembre, 08
décembre, 26 janvier, 23 février,

15h

Gratuit pour tous.

20h

Tarif unique de 6€

20h

30 mars, 27 avril, 25 mai
LE 13 OCTOBRE

LE 23 FÉVRIER

SuperLE 8,
l’atelier audio-visuel
du lycée
24 NOVEMBRE
LE 30 MARS
08 DÉCEMNRE
27 AVRIL
Jacob LEHoltzer,
en partenariat LE
avec
le cinéma
LE 26 JANVIER
LE 25 MAI
Quarto.
Super 8 Soirées « Surprise Movie », le seul
ciné-club surprise !
Découvrir un film et partager un moment
convivial, c’est ce que vous proposent
les élèves de Super 8 ; pour cela ils vous
donnent rendez-vous au Quarto un mardi
de chaque mois à 20h de novembre 2020 à
juin 2021.
Particularité ? Une programmation surprise
concoctée tout au long de l’année au gré des
coups de cœur des élèves : film à l’affiche
ou film culte, comédie ou drame, cinéma
d’animation... tout est possible...
Le surprise-movie n’est dévoilé qu’au
moment où la salle est plongée dans le noir !
Avant chaque projection les élèves seront là
et vous distilleront quelques indices...
Tarifs :
PLein 3,50€
Réduit 2,50€
Abonnement 8 films 25€ ou 17€
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19h30

3 soirées ciné-rencontres au cinéma
Quarto, organisées par « Art Culture
et Foi » Saint Martin en Ondaine.
Témoignages et échanges enrichissent
cet incontournable rendez-vous.
www.acf-corbusier-firminy.fr
Lundi 15 mars : « Roxane »
Lundi 22 mars : « Yulli »
Lundi 29 mars : « Raoul Taburin »

Informations

Mercredi
9 septembre
Réouverture
du cinéma Quarto

Carte Quartouch ' +
Conditions :
Enfant scolarisé ou résidant sur Unieux
De la petite section de maternelle à la 3e
La carte donne droit à l’enfant au tarif unique de 3 € sur toutes séances
du cinéma Quarto (+2 € sur les séances en 3D), hors séances spéciales en
partenariat avec les associations ou les distributeurs comme CGR Events.

'
Tarifs cinema
Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 5€
Moins de 14 ans : 4€
Location lunettes 3D : 2€
Carte d’abonnement 5 films : 20€ (valable 1 an)
Suite à la fermeture du cinéma Quarto en raison du Covid-19, la validité de
votre carte d’abonnement sera repoussée d’un an sur simple présentationlors
de votre passage en caisse.

Elle donne également accès à l’enfant au tarif unique de 6 € pour tous les
spectacles de la saison culturelle Destination Culture.
Les accompagnateurs (famille proche, limités à 4 personnes) bénéficient
du tarif réduit sur le même spectacle et/ou bénéficient du tarif réduit sur
les abonnements.
La Quartouch’ + sera distribuée dès septembre 2020 dans les écoles.
Nouveaux arrivants, carte égarée... Demandez-la à la caisse du cinéma. Elle vous
sera délivrée sur présentation d’un justificatif de domicile ou d’un carnet de
correspondance scolaire.
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Infos Destination Culture
VENTE DE PLACES ET/OU D’ABONNEMENTS
Vous pouvez vous abonner à partir du 26 juin 2020
• Au Cinéma-Théâtre Quarto
• Via le site officiel de la Ville d’Unieux : www.ville-unieux.fr 		
rubrique « billetterie en ligne » (sans commission supplémentaire)
• Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées auprès des
réseaux France Billet (FNAC, Géant…) ou Ticketnet (Le Progrès, Auchan,
Leclerc…). Ces réseaux appliquent une commission en supplément.
Cette programmation vous est communiquée sous réserve d’éventuels
changements indépendants de notre volonté.

VOTRE ABONNEMENT (NOMINATIF)
Vous êtes entièrement libre de choisir les spectacles que vous désirez quel que
soit l’abonnement choisi !
Pass Jeune/Pass Sénior : un justificatif sera demandé.
L’abonné bénéficie du tarif réduit pour tous les spectacles supplémentaires de
la saison non choisis dans son abonnement

Conditions Generales de Ventes
ABONNEMENT
Le tarif réduit est uniquement réservé (sur présentation d’un justificatif) :
• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite
• Aux accompagnateurs de la carte Quartouch’ + (4 maximum)
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BILLETTERIE

Pour les places vendues sans abonnement le tarif réduit est uniquement
réservé (sur présentation d’un justificatif) :
• Aux demandeurs d’emploi
• Aux personnes à mobilité réduite (gratuité pour l’accompagnant)
• Aux étudiants et moins de 25 ans
• Aux personnes de plus de 60 ans
• Aux accompagnateurs de la carte Quartouch’ + (4 maximum)
Règlements acceptés : Espèces - Chèque (à l’ordre de « Cinéma Animation »)
Chèque vacances - Chèque culture - Carte bancaire - Pass Région

SPECTACLE À VOIR EN FAMILLE
Votre pass

Normal

Réduit

Dans votre abonnement

Pass 5

55€

45€

5 spectacles au choix parmi
tous les spectacles y compris
Cziffra

Pass 3

40€

33€

3 spectacles au choix parmi
tous les spectacles y compris
Cziffra

Pass Saison

100€

80€

Tous les spectacles y compris
Cziffra et Images du monde

Pass Jeune :
étudiants et
moins de 25 ans

25€

3 spectacles au choix plus
une place de cinéma offerte
(valable 3 mois à la date
d’abonnement)

Pass Sénior :
à partir de
60 ans

35€

4 spectacles au choix y
compris Cziffra + 1 séance
Images du Monde offerte

Pass Cziffra

39€

Les 3 concerts

Pass Images du
Monde

23€

Les 5 documentaires

ABONNEMENT

Optez pour un pass et sélectionnez
vos spectacles ou choisissez vos spectacles
sans abonnement.

Pass 5

Pass 3

Pass Saison

Pass Jeune

Pass Sénior

55€ - 45€

40€ - 33€

100€ - 80€

25€

35€

normal - réduit

normal - réduit

normal - réduit
+1 place ciné offerte

+1 séance
Images du Monde offerte

SPECTACLES
Le prénom (p5)

Lucas Santtana (p7)

Carmen (p8)

Alice (p9)

Ré unis (p10)

4/10/20

10/10/20

6/11/20

20/11/20

11/12/20

10€

6€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

22€

19€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

18€

15€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

15€

12€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

23€

20€

6€

normal

réduit

quartouch’+

Panique au Ministère (p11)

MC Pampille (p12)

Michael Jones (p14)

Cyrano (p15)

Mots pour mômes (p16)

26/02/21

05/03/21

02/04/21

30/04/21

05/05/21

23€

20€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

18€

15€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

18€

15€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

15€

12€

6€

normal

réduit

quartouch’+

IMAGES DU MONDE (p18)

abo

9€

6€

6€

normal

réduit

quartouch’+

abo

abo

FESTIVAL CZIFFRA (p13)

Le Brésil

Les USA

La Thaïlande

La Corse

La Gascogne

Les Antilles

Duo Néria

Duo Peyrat/Cussac

Duo R. Hervé/P.Poivre d’Arvor

12/10/20

09/11/20

07/12/20

18/01/21

22/02/21

26/04/21

26/03/21

27/03/21

28/03/21

6€

5€

5€ réduit

6€

5€

6€

5€

6€

5€

6€

5€

16€

13€

normal

réduit

report Covid-19

normal

réduit

normal

réduit

normal

réduit

normal

réduit

normal

réduit

CHOIX PLACE OFFERTE PASS SENIOR

Nom* : ...........................................................................................
Prénom* : .....................................................................................
Adresse* : .....................................................................................
Code Postal* : .............................................................................
Ville* : ...........................................................................................
Tél* : ..............................................................................................
Courriel : ......................................................................................

(Vous recevrez gratuitement la newsletter et serez informés des différents événements de la
commune). *Informations obligatoires

16€

13€

normal

réduit

abo

20€

17€

normal

réduit

abo

PASS CZIFFRA 39€

PASS IMAGES DU MONDE 23€

Formulaire d’abonnement

abo

Mon pass : ......................................................................
Spectacle(s) complémentaire(s) à tarif réduit
différent(s) et en plus des spectacles choisis dans mon abonnement

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

Billetterie libre :

Tarif Plein..........................................................................................................
Tarif Réduit........................................................................................................
Tarif Quartouch’ +..............................................................................................

Modes de réglement :
TOTAL
Espèces Chèque (à l’ordre de «Cinéma Animation»)
Chèque culture Carte bancaire Pass région
Chèque Vacances

sous total

€
sous total

€
sous total

€
€
€

€

