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près une saison culturelle perturbée, la municipalité chenillarde est fière et heureuse
de vous ouvrir les portes de l’espace Navarre et de sa médiathèque pour cette saison
2020/2021 qui s’annonce comme celle du renouveau et de la célébration. Célébration
à double titre : en effet, nous fêtons cette année le vingtième anniversaire de la salle
Navarre dans sa configuration actuelle ainsi que le centenaire de l’ensemble Navarre.
Cette nouvelle saison très éclectique fait la part belle au monde professionnel mais
aussi amateur.
Pour la deuxième année consécutive, l’ouverture de la saison se fera sur fond de jazz
avec la voix claire et profonde de Marie Carrié et une première partie assurée par Art Pop.

L’un des temps forts de l’automne sera, sans conteste, la venue d’Aymeric Lompret, jeune
humoriste et chroniqueur en pleine ascension, à ne pas rater ! Le théâtre sera, lui aussi,
à l’honneur avec des styles très différents : « La buvette, le tracteur et le curé » de
Serge Papagalli et sa troupe, toujours très attendus ; la pièce « Fils et filles d’immigré(e)s »
qui devrait évoquer des souvenirs à bien des habitants et enfin « Let’s Dance Remix »
sur des airs de David Bowie... Du théâtre encore avec le festival de théâtre amateur organisé
au mois de mai par la compagnie Acour, sur les communes de Champ-sur-Drac et Jarrie.
Les enfants ne seront pas oubliés, le spectacle « La tête sur les étoiles » mêlant cirque,
théâtre et musique les enchantera !
Autre grande nouveauté pour la rentrée de septembre, comme promis, la médiathèque
devient gratuite, ce qui saura en ravir plus d’un ! Vous pourrez retrouver vos activités
traditionnelles : lecture, ateliers créatifs, expositions, débats, ainsi que les Intermèdes. Notons
que l’accès à la Numothèque, en collaboration avec la Métropole, a remporté un franc succès
auprès des adhérents.
N’hésitez donc plus ! Rejoignez-nous en toute sérénité et plein d’envie !
Vous trouverez toutes les informations utiles sur cette plaquette, le site communal et le site
de réservation en ligne (www.festik.net).
Bonne saison culturelle à tous !
Et bien sûr, si tu ne viens pas à Navarre, Navarre ira...

Évelyne DUCÈS ADJOINTE AUX SERVICES À LA POPULATION ET À LA CULTURE
Éric BARET CONSEILLER DÉLÉGUÉ À LA CULTURE
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.......... CONCERT
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020

Grenoble
Alpes
Métropole
Jazz Festival
19H / PREMIÈRE PARTIE
« Slame ton jazz » par Art-pop
Portés par les ambiances improvisées par les musiciens,
les « slameurs » se feront un plaisir de vous embarquer
avec leurs mots dans leurs univers aussi personnels
que multiples...
Percussions : Mourad BAITICHE
Guitare basse : Michel TEYSSIER
Guitare, saxophone Pascal BILLOT

20H30 / SECONDE PARTIE
Marie Carrié trio
Entre swing et musique brésilienne, son cœur balance, elle
nous a donc habitué à mixer les styles avec aisance et naturel.
Ici, élégance et sobriété sont au service d’un répertoire éclectique
reprenant les grands compositeurs de « great american songbook »,
de Cole Porter à Georges Gershwin, en passant par Richard Rodgers,
Thelonius Monk, sans oublier aussi les mélodies ensoleillées du
Brésil avec les compositions d’Antonio Carlos Jobim, de João Gilberto
et Dorival Caymni.
Voix : Marie Carrié
Guitare : Yann Pénichou
Contrebasse : Samuel Hubert
www.mariecarrie.com
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TOUT PUBLIC

Plein tarif : 15 e / Tarif Pass’Culture, adhérents jazz club
et MGEN avantage : 12 e / Tarif réduit : 10 e
Information billetterie : 06 66 36 31 27
Réservations, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Jazz Club de Grenoble / Ville de Champ-sur-Drac
www.jazzclubdegrenoble.fr

.......... THÉÂTRE / 10 JOURS DE LA CULTURE

Café de la passerelle
Spectacle théâtral sur la libération de Grenoble lors
de la Seconde Guerre mondiale. Théâtre et chansons
pour vivre cette grande page de l’histoire locale
au cœur du Café de la Passerelle.

9 & 10 OCTOBRE 2020
À 20H30
11 OCTOBRE 2020
À 17H00
Durée : 1h30

Compagnie ACOUR
Metteurs en scène : Catherine LARNAUDIE, Roland MONON
Auteur : Catherine LARNAUDIE
Techniciens : Rémy LEGROS, Vincent MICOUD

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

Plein tarif : 12 e / Tarif réduit et Pass’Culture : 8 e
Informations et réservations :
contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 / 06 28 33 46 07
Organisation : Compagnie Acour

Expérience
de vie imminente

VENDREDI
16 OCTOBRE 2020
20H
Durée : 1h

Expérience de Vie Imminente
nous raconte l’histoire de MOI,
adolescente vive, intelligente,
qui s’interroge et remet tout
en cause. Même la vie.
Surtout la vie...

Compagnie
Act’If Théâtre
Metteurs en scène :
Florian Delgadi et Annelore Chillat
Acteurs : Clémentine SIMON
Techniciens : Thomas BORREL,
Amandine CAVALLI, Maëlle CHOTTARD,
Emma BIGHELLI.

À PARTIR DE 15 ANS

T arif soutien : 7 e / Tarif normal : 5 e / T arif solidaire : 2 e
Infos et réservations :
En ligne : https://actiftheatre.fr
Tél : 06 25 75 62 01
Mail : cieactiftheatre@gmail.com
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.......... CINÉMA

19e Fête du cinéma d’animation
MARDI 13 OCTOBRE 2020 À 18H00,
TERRA WILLY, D’ÉRIC TOSTI, À PARTIR DE 6 ANS.
MERCREDI 14 OCTOBRE 2020 À 10H,
FOLIMAGE PART EN VOYAGE, À PARTIR DE 4 ANS.

6

Renseignements : 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation :
médiathèque de Champ-sur-Drac
en partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Isère

.......... EXPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE

LES INTERMÈDES
DU 4 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2020
INTERMÈDES / EXPOSITION
Exposition de peinture sur le thème de l’arbre,
par le groupe des aquarellistes de Malraux.
Tout public

21 NOVEMBRE À 10H00
INTERMÈDES / ATELIER SCIENTIFIQUE
L’arbre, de la graine à la graine, par l’association Sciences et malices.
Dès 7 ans

Renseignements : 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation : médiathèque de Champ-sur-Drac
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SAMEDI
14 NOVEMBRE 2020
20H30

.......... HUMOUR

On l’a vu dans
"On ne demande
qu’à en rire" et même
ceux qui ne demandaient
rien ont ri. On le retrouve dans
l’éminent plateau des Insolents
aux côtés de Blanche Gardin et
Pierre-Emmanuel Barré. Son spectacle
s’appelle "Tant pis" et il continue à se
conjuguer au présent. Actuel, parfois
féroce, faussement naïf car souvent une
vanne peut en cacher une autre.
Aymeric Lompret, c’est l’Auguste qui aurait
mangé le clown blanc, c’est l’hôpital qui se fout
de la charité. C’est l’humoriste libéré de toutes
les conventions, celui qui n’a pas la pêche ni l’envie
d’y aller. Et si vous aimez les blagues anodines
et les amuseurs complaisants, alors tant pis.

Aymeric

Lompret
1ère PARTIE

Clément Bonpoil
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Plein tarif : 20 e / Pass’Culture : 18 e /
Tarif réduit : 16 e
Information billetterie : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac
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.......... CONCERT

Festival les Allées Chantent

Embarquement

pour Cythère
Le Baroque Nomade présente au public un répertoire
baroque foisonnant, plein de surprises et de découvertes,
afin de renouveler l’écoute des œuvres de musique
ancienne. L’ensemble propose un répertoire étendu, allant
des pièces les plus célèbres à des trouvailles inattendues,
parfois cocasses, mais toujours délicates.

Tout public

Gratuit
Réservation : 04 74 20 20 79
ou à l’adresse billetterie@aida38.fr
Organisation : AIDA 38,
Ville de Champ-sur-Drac

VENDREDI
27 NOVEMBRE 2020
20H30

Le Baroque
Nomade
Dessus : Ariane ZANATTA
Basse de viole : Iris TOCABENS
Théorbe et guitare baroque :
Florent MARIE
Flûte : Jean-Christophe FRISCH

Un concert organisé par l’Agence Iséroise de
Diffusion Artistique dans le cadre des Allées Chantent,
une initiative du Département de l’Isère.

www.les-allees-chantent.fr

Compte tenu des conditions sanitaires évolutives :
réservation recommandée. Ouverture des réservations
2 semaines avant le concert. Port du masque obligatoire.
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................

... SPECTACLE DE NOËL /JEUNE PUBLIC
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 2020
16H
Durée : 1h

La tête

sur les étoiles
Conte à deux voix pour
un musicien et un jongleur
Célestin est un personnage
lunaire et rêveur tombé
sur Terre par hasard.
Il devient astronome
et passe beaucoup
de temps à observer
l’infinité des étoiles.
Mais un jour, l’univers
de Célestin se met à rétrécir
et il doit faire face à la finitude de sa propre existence.
Comment alors à l’angoisse de devoir profiter d’un
temps limité, succède l’apaisement d’une présence
dans l’ici et maintenant ?
Un conte poétique, drôle
et onirique qui pose
la question du sens que
nous donnons à nos vies
éphémères.

À partir de 6 ans
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Plein tarif adulte : 8 e / Tarif Pass’Culture : 6 e /
Tarif enfant jusqu’à 15 ans : 4 e
Information billetterie : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac

Compagnie

La Tête sur les Étoiles
Mise en scène collective
avec Amélie ETEVENO
Auteur : Quentin HUBERT
Acteurs : Timothée NALINE, Quentin HUBERT
Technicien lumière : Marc Provost
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......... NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 16 JANVIER
2021
MÉDIATHÈQUE

Les
Enfants
panés
Il y a un bébé pressé
qui demande sans arrêt :
« Maman, est-ce que je peux naître maintenant ? »,
un autre qui boude à cause du prénom qu’on lui a choisi
et enfin un papa un peu perdu qui trouve son enfant... « bizarre ».
Conteuse et musicien bousculent la vision consensuelle et
doucereuse de ces moments plein de mystères, et convoquent,
tour à tour, rire et poésie. Les situations cocasses mais tellement
vraies font appel au vécu des petits comme des grands.
Sur inscription.

Dès 3 ans

Compagnie

La Parlotte
Texte et interprétation :
Angelina GALVANI
Musique, composition,
interprétation : Erwan FLAGEUL

ESCAPE GAME Enigma
L a France est en alerte. En raison d’un black-out, le système de refroidissement de la centrale nucléaire
est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures qui viennent si les communications ne sont
pas rétablies. Avec votre équipe, vous disposez de 45 minutes pour triompher de cet escape game.
En partenariat avec la MDI. À 18h et 19h30. Sur inscription.
Sur réservation 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac
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.......... CONCERT

VENDREDI 22 JANVIER 2021
20H30

BEAU SEXE
Imaginez Jacques Brel jouant avec Pink Floyd,
Jacques White composant pour Edith Piaf, Fugazi
en backing band de Johnny Halliday ou même
Led Zeppelin jouant pour Alain Bashung.
Grands fans de chanson et de rock, le duo
BEAU SEXE s’inspire de ces situations
imaginaires et poétiques pour offrir un
Rock Francophone énergique.
Guitare et chant : Xavier BRAY
Batterie : Virgile PEGOUD

Tout public

Plein tarif : 12 e / Tarif Pass’Culture : 10 e / Tarif réduit : 8 e
Information billetterie : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac
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.......... THÉÂTRE COMIQUE

La buvette, le tracteur et le curé
Voilà, une nouvelle aventure des Maudru
commence. Pour toutes celles et tous ceux qui
suivent depuis le début la vie de cette famille
de petits paysans dauphinois en moyenne
montagne, tout est dit.
Pour les autres, quelques explications sont
nécessaires. Cette sixième pièce que je leur
consacre est donc, comme d’habitude, une
tragédie burlesque, une comédie rurale qui
parle avec tendresse de ces petites, très petites
exploitations agricoles de nos parents, nos
grands-parents, nos oncles qui ont nourri la
France dans les années de mon enfance et
qui ont du mal à survivre dans ce début de
21e siècle qui n’épargne personne. Nous
retrouvons donc Aimé, le chef de famille.
Agriculteur pourtant à la retraite, mais qui ne veut
pas abandonner et cherche toujours de nouveaux
moyens pour poursuivre son exploitation.

Aujourd’hui, une buvette et un nouveau tracteur
seraient les bienvenus. Et puis, chose que
les Maudru n’avaient jamais abordée en cinq
épisodes, l’apparition de la religion et de Dieu
par l’intermédiaire d’un nouveau personnage,
le curé (Gilles Arbona).
Arrivé de Lyon avec sa doctrine un tantinet
rigide, il va se heurter, en voulant organiser
une kermesse pour sa nouvelle paroisse,
à des paysans profondément laïcs.
Ce sera une joute de bons mots : le berger des
âmes versus le berger du troupeau ; car comme
chacun sait, au commencement était le verbe.

Tout public

VENDREDI 5 & SAMEDI 6 FÉVRIER 2021
20H30
Durée : 1h40

Plein tarif : 23 e / Tarif Pass’Culture : 18 e /
Tarif réduit : 15 e
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Réservation, achats en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre

Avec Gilles ARBONA, Stéphane CZOPEK,
Christiane PAPAGALLI et Serge PAPAGALLI,
Décor, accessoires : Daniel MARTIN
Création son et lumières : Jean-Christophe HAMELIN
et Claude PAPAGALLI
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.......... RENCONTRES

.

Filles et fils d’immigré(e)s
d’hier et d’aujourd’hui
du 25 février au 5 mars
CONCERT
DÉBAT
EXPOSITION
ATELIERS
SPECTACLE

Fils

d’immigrés
VENDREDI 5 MARS 2021
20H30

Théâtre du Totem

Tout public
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Plein tarif : 12 e /
Tarif Pass’Culture : 10 e /
Tarif réduit : 8 e
Renseignements : 04 76 68 88 57
Réservations, achats en ligne :
www.festik.net/billets
/espaceculturelnavarre
Organisation : ARIA 38,
Ville de Champ-sur-Drac

Écriture & mise en scène : Zouliha MAGRI
Interprétation : Patrick PALERMO
Direction artistique : Christophe DUFFAY

.......... CHANSON/HUMOUR/THÉÂTRE
26 & 27 MARS 2021
20H30
Durée : 1h15

La fille de joie
et le bourgeois
Un chanteur et une chanteuse au bord du crépuscule
de leur carrière se rencontrent dans les loges d’un
cabaret poussiéreux. Madame est accompagnée de
Marguerite sa pianiste. À travers les interprétations
de Brel et de Piaf, le chanteur et la chanteuse
entament un jeu de pouvoirs et de séduction.
Le vrai Brel et la vraie môme ne sont pas loin...
La fille de joie et le bourgeois est une mise en
abîme des conséquences d’une vie consacrée
au spectacle et à son public. Les chansons de Brel
et de Piaf, portées par la musique de Marguerite,
seront les éléments essentiels au réveil de
Madame et du Milord. Elles seront les vecteurs
créateurs joyeusement diaboliques de
la résurrection de leurs sens.
Sandra interprètera Piaf, Thierry chantera Brel et
Gallia les accompagnera au piano. Ces chansons
populaires poétiques et porteuses de messages
seront là pour agir sur les personnages et le
public comme une chimie sur leur système
nerveux central.
Compagnie

Les Clochards de Nova
Metteur en scène : Marie TAAMALLAH
Auteur : Thierry GRATIER DE ST-LOUIS
Acteurs : Gallia SEMORY-PIN, Sandra AVENIER, Thierry GRATIER DE ST-LOUIS
Technicienne : Marie TAAMALLAH

Tout public

P lein tarif : 12 e / Tarif Pass’Culture : 10 e / Tarif réduit : 8 e
Renseignements VVA38 : 06 80 10 68 92, president1@VVA38.org
Réservations, achats en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Organisation : VVA38, Les Clochards de Nova, Ville de Champ-sur-Drac
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.......... THÉÂTRE MUSICAL

VENDREDI 2 AVRIL 2021 / 20H30

Let’s dance remix
Une histoire drôle et revigorante, sur fond de musique pop-rock
Alors que sa vie ne semble plus correspondre à ses aspirations,
Suzanne largue les amarres et prend la route
en laissant derrière elle son quotidien.
À la faveur de rencontres marquantes,
notre discrête héroïne va croiser
un groupe de musique spécialisé
dans les reprises de chansons
de David Bowie.
Cette femme timorée se met
à nu auprès de ces inconnus,
fait une mise au point sur sa vie,
sur ce qu’elle est
et veut vraiment.
Et elle change.
Une histoire
de femme drôle
et revigorante
sur fond
Compagnie
de musique
Les Sept Familles
pop-rock.
Metteur en scène :

Emmanuele AMIELL
Auteur : Emmanuele AMIELL
Acteurs : Emmanuele AMIELL,
Marc BALMAND , Erwan FLAGEUL,
Daniel MARTIN, Marie NEICHEL
Techniciens : Sylvain AUDEMARD
et Christophe TARRO-TOMA

Tout public
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P lein tarif : 16 e / Tarif Pass’Culture : 13 e / Tarif réduit : 10 e
Réservations : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Renseignements Service Culturel : 04 76 68 88 57
Organisation : Ville de Champ-sur-Drac
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.......... THÉÂTRE

Et c’est à nous qu’on
demande de ranger
notre chambre ?!

SAMEDI 17 AVRIL 2021
20H
Compagnie

Act’if Théâtre

Un groupe d’ados enfermés dans un bunker. Une catastrophe semble avoir eu lieu à l’extérieur.
À l’intérieur, la vie s’est organisée avec tout ce qu’il faut. Avec cet espoir qui les construit :
pouvoir à nouveau voir l’extérieur...
Parler de l’enfermement, du confinement,
de la catastrophe avec légèreté, humour
et dérision. Voici le défi que nous nous
sommes lancé lors de ce printemps 2020.
Loin de vouloir nous apitoyer sur cette drôle
de vie, nous avons choisi d’en rire.
Tout public

Prix libre
Réservations, achats en ligne : https://actiftheatre.fr
Organisation : Cie Act’if Théâtre / Ville de Champ-sur-Drac

Le silence
des neiges

SAMEDI 24 AVRIL 2021 / 20H30
Durée : 1h45

Un huit clos pour 6 personnages coupés du monde, intrigues, suspense,
passion, que cherchent-ils, quels comptes veulent-ils régler, quels sont
ces fantômes qui les habitent ?
Un quatuor à cordes s’isole dans un chalet de montagne à l’invitation d’une ex-diva
qui vit seule avec son impresario, pour répéter durant 7 jours. Mais , tout n’est
pas aussi simple, des histoires anciennes se font jour, des rancœurs oubliées
apparaissent, des frustrations de carrières ratées... La neige engloutit le monde
qui les entoure. Les protagonistes sont-ils les jouets d’un terrible jeu de rêves !

Compagnie

Les Gourlus
Metteur en scène :
Sébastien GERACI
Auteur : Claude DELARUE
Acteurs : Aldo ALBANESE,
Daniel BARDOU,
Jean-Michel BRAUN,
Anne-Marie LAMA,
Hélène NICOLAS-GUIZON,
Jean-Jacques ZUCCHIATTI

À partir de 12 ans

Plein tarif : 10 e / Tarif Pass’Culture et réduit : 8 e
Informations : 06 77 30 82 08
Organisation : La Troupe des Gourlus, Ville de Champ-sur-Drac
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.......... JEUNE PUBLIC / SÉANCE SCOLAIRE

VENDREDI 7 MAI 2021
Durée 50 min.

Les Aventures

de Dolorès Wilson
Dolorès Wilson, intérimaire de première classe, fait chaque jour un nouveau métier.
Un jour espionne dans une grande entreprise, le lendemain conductrice de bulldozers, Dolorès sait
tout faire. Mais son quotidien glisse le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu... Flanquée de son acolyte,
Doug, un vieux chien en surpoids, grand amateur de biscuits, la voilà confrontée au Yéti dans les
rayons du Mini-Market, à une cohorte de lombrics géants ou à un vampire dragueur dans un château
effrayant. Et, dans les moments critiques, Dolorès se transforme en une magnifique guerrière.
Si jamais vous rencontrez cette jeune fille, évitez de lui présenter, dans une même assiette,
des piments rouges et de la crème chantilly, vous seriez surpris du résultat...
Au cœur d’un monde somme toute très banal, Dolorès fait surgir un univers à son image :
fantaisiste, poétique et loufoque.
Compagnie Les Belles Oreilles
À partir de 6 ans
Organisation :
Ville de Champ-sur-Drac
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À partir des albums jeunesse, écrite par
Mathis et illustrée par Aurore PETIT
Directrice artistique, comédienne : Delphine PRAT
Comédienne, bruiteuse : Mairie NEICHEL
Comédien, musicien, bruiteur : Sylvain AUDEMARD

Tout public

Infos et réservations :
contact@compagnieacour.com
Tél. : 06 84 12 36 90 / 06 28 33 46 07
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.......... ÉVÉNEMENT

SAMEDI 19 JUIN
& DIMANCHE 20 JUIN
2021
CHAMP-SUR-DRAC FÊTE
LES 100 ANS DE NAVARRE
& LES 20 ANS DE SA RÉNOVATION !

ANIMATIO
NS
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.............. LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
Parce qu’on vient aussi à la médiathèque pour se rencontrer, échanger, découvrir et
se distraire, l’équipe de la médiathèque vous propose un programme d’animations,
tout au long de l’année.

Année de la BD / Exposition
DU 23 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020
Grosse bêtise, mode d’emploi.
Pour tous à partir de 7 ans.

Atelier créatif
28 NOVEMBRE 2020 À 9H30
Créez un sac grâce à la récup.
Pour ado et adulte.

Les rendez-vous
pour les enfants
Pendant les vacances scolaires, l’équipe jeunesse de
la médiathèque propose des animations gratuites :
temps des histoires, ateliers créatifs ou numériques,
il y en a pour tous les goûts !

Le rendez-vous
des tout-petits
Un jeudi matin par mois, d’octobre à juin, parents et enfants
de moins de 3 ans non scolarisés sont accueillis au préfa.
Un moment de sociabilisation pour les tout-petits et de
convivialité pour les adultes autour de comptines
et d’histoires proposées par Muriel de l’équipe jeunesse.
21

...... INFORMATIONS PRATIQUES

GUIDE DE LA MÉDIATHÈQUE
L’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE EST LIBRE & GRATUIT.
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SERVICES

INSCRIPTION

Ordinateur avec outils bureautiques et accès Internet, Wifi.
Portage de livres à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Catalogue en ligne pour les réservations et suggestions d’achats.
Accès à la Numothèque Grenoble Alpes, portail numérique de la Métro.
Accès au portail numérique du Département.

Elle permet d’emprunter
8 documents imprimés,
4 films (dans la limite
de 4 films par famille),
2 livres audio et
une liseuse.

HORAIRES D’OUVERTURE

NOUS JOINDRE

Mercredi 9h30-12h et 14h-19h
Jeudi 14h-19h
Samedi 9h30-12h
La médiathèque est fermée 2 semaines
l’été, une semaine à Noël et les samedis
des week-ends de Pâques et de l’Ascension.

Médiathèque
1, rue Général Delestraint
38560 CHAMP-SUR-DRAC
04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
/associations-culture/bibliotheque

GUIDE DU SPECTATEUR
Il est fortement conseillé d’acheter vos places à l’avance.
Les billets ne sont ni remboursables, ni échangeables sauf en cas d’annulation de la représentation.

POINTS DE VENTE ET MODES DE RÉSERVATION DES PLACES DE SPECTACLES

Avant le spectacle

Le soir du spectacle

Vente en ligne

Théâtre Navarre
Vente sur place

Achat des billets avant le spectacle directement
à partir de votre ordinateur sur :

www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Vente au guichet

Mairie, 5 - rue Henri Barbusse - 38560 Champ-sur-Drac
Règlement par chèque, espèces, ticket Pack Culture
du département et carte M’RA accepté.

10, rue Hector Berlioz
38560 Champ-sur-Drac
Achat sur place ½ heure avant
le début du spectacle dans la limite
des places disponibles.

PASS’CULTURE

Le Pass’Culture est valable pour 2 adultes et leurs enfants mineurs. Il donne accès à des tarifs
préférentiels pour acheter des places dans le cadre de la saison culturelle communale.
Sa valeur d’achat est fixée à 5 E.
À compter de sa date d’achat, il est valable sur la saison culturelle en cours.

BON À SAVOIR

L’horaire indiqué sur la plaquette et les billets est celui du début du spectacle.
Si vous êtes en possession de vos billets, merci d’arriver un quart d’heure avant par respect
pour les artistes et les autres spectateurs. Les retardataires prennent le risque de se voir
refuser l’entrée de la salle sans remboursement possible.
Pour que chacun puisse apprécier le spectacle, les téléphones portables doivent impérativement
être éteints et il est interdit de faire des photos ou des enregistrements audio et vidéo pendant
toute la durée de la représentation.

TARIFS

Plein tarif : pour tout le monde hors bénéficiaires des tarifs réduits.
Tarif Réduit Pass’Culture : pour les personnes ayant un Pass’Culture.
Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif en cours de validité, pour les moins de 18 ans,
les étudiants, les personnes bénéficiaires d’un revenu de solidarité (allocation chômage,
RSA, minimum vieillesse ASPA, allocation adulte handicapé, allocation parent isolé).
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PORT
DU MASQUE
OBLIGATOIRE
POUR ACCÉDER
À LA SALLE

INFOS A
N
O
R
O
C
VIRUS

20, rue Hector Berlioz - 38560 Champ-sur-Drac

BILLETERIE/RÉSERVATION
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre
Mairie - Tél. 04 76 68 88 57
Place des déportés - 38560 Champ-sur-Drac
Fax. 04 76 68 75 70 - accueil@ville-champsurdrac.fr

www.ville-champsurdrac.fr

2007011 - www.agence-connivence.fr

Compte tenu des conditions sanitaires,
nous conseillons aux spectateurs
de réserver leur place et de se rendre
sur place une 1/2 heure avant
le spectacle.

