
INFO BILLETTERIE / TARIFS 
 

  Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D Tarif E Tarif F Tarif en 
famille 

Tarif plein 15,00 € 20,00€ 25,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 8,00 € 

Tarif réduit 12,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 8,00 € 

Abonnement 
3 spectacles 
et + 

10,00 € 12,00 € 17,00 € 22,00 € 27,00€ 32,00 € 8,00 € 

Groupes 30 
personnes et 
+ 

10,00 € 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 35,00 € 5,00€ 

Moins de 18 
ans 7,50 € 10,00 € 12,50€ 15,00 € 17,50 € 20,00 € 5,00 € 

Scolaires 7,50 € 10,00 € 12,50€ 15,00 € 17,50 € 20,00 € 5,00 € 

Carte culture 
Etudiant 

5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 

Tarif 
Solidaire  

5,00 € 6,00 € 8,00 € 11,00 € 12,50 € 16,00 € 3,00 € 

	

Programmation Hors les murs (le cas échéant) : Tarif unique (3,00€). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tarif plein : Tarif adulte de droit commun. 

Tarif réduit : demandeurs d’emplois ; étudiants , bénéficiaires des minimas sociaux (R.S.A., A.A.H., minimum 
vieillesse), bénéficiaires P.M.R. (gratuité pour un accompagnant) ; titulaires d’un titre relevant d’un partenaire 
culturel conventionné dans le cadre du dispositif « Nos voisins sont formidables » hors Chenôve sous réserve de 
réciprocité ; titulaires d’un titre relevant d’un partenaire conventionné dans le cadre de dispositifs spécifiques ; 
professionnels du spectacle (programmateurs, intermittents) titulaires de la carte Pass’Sport Culture, de la Carte 
M.J.C., de la Carte du Comité des œuvres sociales de Chenôve, de la carte de lecteur de la Bibliothèque 
Municipale ; élèves du Conservatoire de Chenôve ; membres de l’Office Municipal des Personnes Âgées de 
Chenôve ;  groupes de 8 à 29 personnes ; membres des comités d’entreprise. 

Moins de 18 ans : Personnes âgées de moins de 18 ans le jour de l’achat des places, sur présentation d’une 
pièce d’identité. 

Scolaires : Tarif pour les élèves dans le cadre d’une sortie organisée par l’établissement scolaire. Gratuité 
reconnue pour les accompagnateurs (maximum 5 personnes par classe) 

Carte culture étudiant : sous réserve de présentation de la Carte Culture Etudiant éditée par Dijon Métropole en 
vigueur pour la saison en cours. 



Solidaire : Tarif accordé aux personnes accompagnées par les structures médico-sociales conventionnées. 
Gratuité pour les accompagnateurs. 

Groupes 30 pers et + : Achat simultané d’au moins 30 places pour une même représentation.  

Abonnements 3 spectacles et plus : Achat simultané d’une place pour au moins trois spectacles produits par la 
Ville de Chenôve dans la saison en cours. 

 

MODES DE PAIEMENT  

1- Carte Bancaire 2. Chèques à l’ordre de : Régie Culture Chenôve  3. Virement 4.Espèces 
 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENTS 

1- Pour les spectacles organisés par la ville, aucun remboursement ni échange n’est possible. 
2- Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation d’un spectacle organisés par la mairie. 

 
 

BIENVENUE 
OU ACHETER VOS PLACES ? 

Le Cèdre, Centre Culturel et de Rencontres. - 9, Esplanade de la République  - 21300 Chenôve 
Direction des Affaires Culturelles Tél. 03 80 51 56 25. Courriel : culture@mairie-chenove.fr 
 

• Billetterie du Cèdre Tél. 03 80 51 56 25. Courriel : cedre.billetterie@mairie-chenove.fr 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h30-18h 
Pendant les vacances scolaires, la billetterie du Cèdre sera ouverte de 14h à 17h30. 

• Sur le site www.cedre.ville-chenove.fr ou www.ville-chenove.fr 
• Sur les réseaux habituels pour les spectacles en location (mentions sur les pages concernées). 

 
 
QUELQUES REGLES A SAVOIR 

Placement : 
• Lorsque les places sont numérotées, votre place est garantie jusqu’à l’heure de la représentation. Ouverture 
des portes environ une demi-heure avant le spectacle. 
• Spectacles non numérotés : placement libre, les portes ouvrent 45 min avant le spectacle. 
• Le personnel de salle vous aidera dans votre placement. Il ne perçoit aucun pourboire. 
• La Direction se réserve le droit de modifier l’attribution des places numérotées à titre exceptionnel pour raisons 
techniques ou administratives impératives. 
 
Horaires :  
• L’heure de la représentation et le lieu sont indiqués sur le billet d’entrée. 
• Les spectacles commencent à l’heure indiquée. 
• La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif. 
 
Retardataires : 
• L’accès aux places numérotées n’est plus garanti 15 min après le début du spectacle. 
• Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis aux exigences du déroulement du 
spectacle. Il peut vous être refusé sans dédommagement. 
Les retardataires seront placés dans la mesure des places disponibles par le personnel d’accueil et ne pourront 
pas réintégrer leurs places à l’entracte. 



 
ATTENTION : 
Pour le confort des artistes et des spectateurs, pensez à éteindre votre téléphone portable en entrant dans la 
salle. L’utilisation d’appareils photos, et de tout système d’enregistrement audio ou vidéo est interdit dans les 
salles, sauf accord préalable de la Direction. L’introduction de boissons et de nourriture est interdite dans la salle. 
 
(logo PMR) ACCUEIL DES PERSONNES À MOBILITE REDUITE. Merci de contacter au préalable la billetterie 
du Cèdre au 03.80.51.56.25 
 
 
ADRESSES UTILES 

Le Cèdre, Centre culturel et de rencontres – 9, esplanade de la République  
T2 Chenôve centre • Lianes 4 Chenôve centre • F42 Chenôve Centre 
 
Espace culturel François Mitterrand - Place Coluche 
Parking place du 19 mars 1962 - T2 arrêt mail • Lianes 4 arrêt Renan 
 
Escale Charcot - Avenue du 14 Juillet - Lianes 4 arrêt Grands Crus 
 
 
COMMENT VENIR 

 
Venir au Cèdre, c’est facile et rapide grâce aux transports en commun ! 
Tramway : Ligne T2, terminus « Chenôve-Centre » 
Bus : Lignes 4, F42 
Par le réseau du Conseil général, Transco 
 
Lors de représentations programmées au Cèdre, le réseau Divia s'adapte à vos besoins de mobilités en retardant 
le départ de ses trams. Les horaires de retour seront affichés a ̀ la sortie des spectacles.  
 
Renseignements sur les horaires, plans et accès : divia.fr, diviabusettram.fr, mobigo-bourgogne.com 
Plate-forme d'information, Mobigo vous aide à voyager, calculer le coût, faire une réservation, vous informer en 
cas de perturbation... sur les TER Bourgogne, cars départementaux Transco, réseaux de bus urbains. n° vert 
03.80.11.29.29 
 

 

+ CARTE D’ACCES CHENOVE  


