
cedre.billetterie@ville-chenove.fr 03 80 51 56 25

Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé et 
sont destinés aux services de la ville de Chenôve en charge de traiter votre demande. Elles ne sont en aucun 
cas transmises à des tiers ou réutilisées à d’autres fins. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 20 
juin 2018 n°2018-493, et au règlement général sur la protection des données 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à rgpd@ville-chenove.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant.

Abonnez-vous !
Vous pouvez vous abonner dès à présent en vous

 présentant à la billetterie du Cèdre :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h30 à18h

Les avantages

Mme             M.
Nom : 
Prénom :
Adresse :
C.P/Ville : 
Tél : 
E-mail : 
Inscription à la Newsletter

ABONNÉ.E

FORMULE D’ABONNEMENT 
Vous fixez vous-même le nombre 

de spectacles composant votre 
abonnement, avec un minimum de 3 

figurant dans la liste des spectacles de 
la saison soumis aux abonnements.

TARIF PREFERENTIEL 
 Vous pouvez ajouter des spectacles à 
votre abonnement en fonction de vos 
choix au cours de la saison culturelle 

2020-2021. Le tarif abonné sera 
alors appliqué pour ces spectacles 

supplémentaires.

Sont exclus les spectacles figurant dans la programmation hors les murs et les 
spectacles organisés par des producteurs proposés au Cèdre. 

L’abonnement est nominatif, une seule place par spectacle est autorisée.



MAFUBE AFRICA 2020 ! 29/09 20h Unique 5€

DE LA NÉCESSITÉ DE LA GRAVITÉ 
CIE OPOPOP

2-3/10
10h30

16h
en 

famille
8€

LE HADRA DE CHEFCHAOUEN 26/11 20h A 10€

CONFINEMENT ET DÉNOUEMENT 
COLLECTIF DES FEMMES

2/12 20h Unique 3€

LUNE BIS REPETITA 
LA LUNA DEL ORIENTE

4-5/12
20h
16h

A 10€

LA MÉMOIRE DE L’EAU
CIE PERNETTE

12/12
16h30

20h
B 12€

LA MACHINE DE TURING
BENOIT SOLÈS

4/02 20h B 12€

ANTIOCHE
SARAH BERTHIAUME

8/02 20h APC 8€

ENFANTS SAUVAGES
CÉDRIC ORAIN

11/02 19h APC 8€

INCANDESCENCES
CIE MADANI

8/03 20h
en 

famille
8€

LE CARNAVAL (GASTRONO-
MIQUE) DES ANIMAUX

15/03 20h
en 

famille
8€

LE JEUNE NOIR À L’ÉPÉE
ABD AL MALIK

19/03 20h A 10€

ROUGE
CIE L’ARTSAUT

16/04 20h
en 

famille
8€

AKZAK, L’IMPATIENCE D’UNE 
JEUNESSE RELIÉE

3/05 20h B 12€

OPUS ULTIMUS
CHICHE CAPON

14/05 20h B 12€

ALMATAHA
CIE ZAHRBAT

30/06 20h
en 

famille
8€

Bullettin d’abonnement
Abo 3 spectacles et +



MAFUBE : En partenariat avec l’ABC et Zutique Productions dans le cadre du 
Tribu Festival le 29 septembre | Tarif Unique : 5€
CONFINEMENT ET DENOUEMENT : En partenariat avec la MJC de Chenôve 
dans le cadre des Nuits d’Orients le 2 décembre | Tarif Unique : 3€
ANTIOCHE ET ENFANTS SAUVAGES : En partenariat avec l’ABC dans le 
cadre du Festival A Pas Contés le mardi 8 février et le vendredi 11 février
Tarif Plein (adulte et jeune) : 10 €
Tarif Réduit (adhérents ABC, abonnés partenaires, groupe collégiens et 
lycéens, demandeur d’emploi, C.E, familles nombreuses) : 8 €
Tarif Groupe : (tous les jeunes de moins de 10ans, les écoles élémentaires) : 7 € 
Tarif pour les intermittents, les professionnels du spectacle et les 
diffuseurs : 5 €
Tarif carte culture : 5€50

Programmation Hors les murs (excepté la Mémoire de l’Eau)
Tarif unique : 3,00€.

Billetterie

TARIFS SPÉCIFIQUES

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

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

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

Abonnement 
3 spectacles 

et +

Groupes 30 
personnes 

et +

10€ 12€ 17€ 22€ 27€ 32€ 8€

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

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

Carte culture 
étudiant 5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€

Tarif 
Solidaire 5€ 6€ 8€ 12,50€ 12,50€ 16€ 3€



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 
un établissement scolaire ou un établissement d’enseignements artistiques 
labellisés Ministère de la Culture. Gratuité reconnue pour l’enseignant et 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.

Billetterie (bis)

> Mode de paiement
Carte Bancaire |  Chèques à l’ordre de : Régie Culture Chenôve | Virement | Espèces

> Conditions de remboursements
Pour les spectacles organisés par la ville, aucun remboursement ni échange 

n’est possible. Les billets ne peuvent être remboursés, sauf en cas d’annulation 
du spectacle par la ville.


