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Vous êtes adhérent(e) MGEN en PACA ou en Corse, vous avez reçu votre nouvelle 
carte culture avec votre nouveau magazine régional en juin. 
 

Vous bénéficiez désormais des offres carte 
culture sur l’ensemble de nos deux régions. 
Découvrez dans ce document l’ensemble des 
offres et des conditions proposées par nos 
partenaires. Celles-ci vont s’enrichir au fil du 
temps et de l’engagement de notre réseau 
militant. 
 
Les Festivals partenaires figurent dans un 
second document (lien ci-dessous). 

 
Pour abonner vos amis ou ajouter une adresse à la liste de diffusion de la 

newsletter carte culture il vous suffit de vous rendre à l’adresse : 
http://smarturl.it/inscrmailcc 
 
• Vos offres dans les Alpes de Haute Provence :     pages 2 à 3 

 
• Vos offres dans les  Hautes Alpes :       page 4 
 
• Vos offres dans les Alpes  Maritimes :      page 5 

 
• Vos offres en Corse du Sud :       page 5 
 
• Vos offres en Haute Corse :        page 6 

 
• Vos offres dans les  Bouches du Rhône :      pages 7 à 15 
 

• Vos offres dans le Var :        pages 16 à 19 
 

• Vos offres dans le Vaucluse :       pages 20 à 25 
 

• Vos offres festivals en PACA et en Corse :      http://smarturl.it/ccfestivals 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/ccfestivals
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04 - Alpes de Haute Provence 
  

Digne 
 

Centre culturel René Char 

45 avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne - Tel : 04 92 30 87 10 
http://www.centreculturelrenechar.fr/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur les spectacles (13 € au lieu de 16 ou 20 €). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

Rencontres cinématographiques 

45 avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne - Tel : 04 92 32 29 33 

http://www.unautrecinema.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
Quinson 
  

Musée de Préhistoire des gorges du Verdon  

Route de Montmeyan - 04500 Quinson - Tel : 04 92 74 09 59 
http://www.museeprehistoire.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Entrée du musée à tarif réduit (5 € au lieu de 8). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment de l’achat des tickets. 

 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/ccrcharprog
http://smarturl.it/renccineprog
http://smarturl.it/quinsonprog
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Mane 
  

Salagon, musée et jardins 

Le prieuré - 04300 Mane - Tel : 04 92 75 70 50 
http://www.musee-de-salagon.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Entrée du musée à tarif réduit (5 € au lieu de 8). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment de l’achat des tickets. 

 
  

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/salagonprog


Carte culture MGEN PACA-Corse – Information sur les conditions de nos partenaires – Octobre 2016 

Page 4 

05 - Hautes Alpes 
  

Gap 
 

Cinéma le Palace 

63, rue Carnot - 05000 Gap - Tel : 09 72 23 13 58 
http://smarturl.it/lepalaceprog 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

Le LAP (Le Lieu Artistique de Proximité) 

5 rue Léon Olphe Galliard - 05000 Gap - Tel : 04 92 52 72 45 

http://lelap.org/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
Veynes 
  

Le Veyn’Art (train touristique artistique et culturel des Alpes du Sud) 

05400 Veynes - Tel : 04 92 58 98 32 ou 06 65 77 41 89 
http://veynart.fr/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
  

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/lepalaceprog
http://smarturl.it/lelapprog
http://smarturl.it/veynartprog
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06 - Alpes Maritimes 
 
Vous pouvez dès à présent bénéficier des avantages proposés par tous nos partenaires des autres départements. 
Les discussions avec les partenaires sont en cours, une première liste de salles, de théâtres et/ou de musées sera communiquée 
très prochainement. 

 
2A - Corse du sud 

 
Vous pouvez dès à présent bénéficier des avantages proposés par tous nos partenaires des autres départements.  

Les discussions avec les partenaires sont en cours, une première liste de salles, de théâtres et/ou de musées sera communiquée 
très prochainement. 

 
 
  

http://smarturl.it/inscrmailcc
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2B - Haute Corse 
  

Bastia 
 

Arte Mare 

Rue Saint-Angelo – 20200 Bastia – Tel : 04 95 58 85 50 
http://www.arte-mare.eu/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
L’ensemble de la programmation est accessible à demi-tarif. 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 
 

  

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/artemareprog
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13 - Bouches du Rhône 
  

Marseille 
 
 

Théâtre du Gymnase 

4, rue du Théâtre Français - 13001 Marseille- Tel : 0 820 13 20 13 
http://www.lestheatres.net/fr/program/?v=gymnase 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne ou à la billetterie des théâtres : il vous sera demandé de présenter votre carte culture lors du 

contrôle des billets et/ou de leur achat. 
 
 

 

Opéra de Marseille 

2, rue Molière – 13001 Marseille - Tel. : 04 91 55 11 10 

http://opera.marseille.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur tous les spectacles et abonnements, les places sont à retirer à la billetterie de l’opéra . 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

 

 

Odéon, Théâtre municipal de Marseille 

162 La Canebière, 13001 Marseille - Tel. : 04 96 12 52 70 

http://smarturl.it/odeonprog 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur tous les spectacles et abonnements, les places sont à retirer à la billetterie de l’Odéon . 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

 
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/gymprog
http://smarturl.it/lestheatresbillets
http://smarturl.it/opmarsprog
http://smarturl.it/odeonprog
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Salle Musicatreize 

53 rue Grignan, 13001 Marseille - Tel. : 04 91 00 91 31 
http://www.musicatreize.org/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
Cité de la Musique 

4 rue Bernard du Bois, 13001 Marseille - Tel. : 04 91 39 28 07 
http://www.citemusique-marseille.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

Théâtre des Bernardines 

17 Bd Garibaldi - 13001 Marseille- Tel : 0 820 13 20 13 
http://www.lestheatres.net/fr/program/?v=bernardines 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne ou à la billetterie des théâtres : il vous sera demandé de présenter votre carte culture lors du 

contrôle des billets et/ou de leur achat. 
 
 

Théâtre Joliette Minoterie 

Place Henri Verneuil - 13002 Marseille - Tel. : 04 91 90 07 94 

http://www.theatrejoliette.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit (12 € au lieu de 20). 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 91 54 70 54 (du mardi au vendredi de 10h00 à 13h00) 
ou par mail : rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/ma13prog
http://smarturl.it/citeprog
http://smarturl.it/gymprog
http://smarturl.it/lestheatresbillets
http://smarturl.it/jolietteprog
mailto:rachida.rougi@theatrejoliette.fr?subject=Réservation%20spectacle%20carte%20culture%20MGEN
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MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée  

1 esplanade du J4 - 13002 Marseille - Tel : 04 84 35 13 13 

http://www.mucem.org/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur les séances de cinéma (3 € au lieu de 5), sur les activités culturelles (ateliers et stages), sur les 

exposition nocturnes du vendredi (5 € au lieu de 8) et sur les spectacles. 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 

Dock des Suds             

12 rue Urbain V  - 13002 Marseille - Tel : 04 91 99 00 00 
http://www.dock-des-suds.org/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit pour la Fiesta des Suds (22 € au lieu de 25) et pour Global Local (15€ au lieu de 20) 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat des places en ligne : ici pour la Fiesta et ici pour Global Local (mot de passe billetterie : MGEN2016) 

 
 

Le Silo 

35 quai du Lazaret - 13002 Marseille 
http://www.silo-marseille.fr/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur certains spectacles, dans la limite des places disponibles : 

Représailles – le 18 octobre 2016 (places en 2è catégorie à 52€ au lieu de 55) 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne uniquement : lien vers la page dédiée pour le spectacle 

 
 

FRAC, Fonds Régional d’Art Contemporain 

20, boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille - Tel : 04 91 91 27 55 
http://www.fracpaca.org/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur les expositions (2,5 € au lieu de 5), gratuité pour certains publics (détails ici) 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/mucemprog
http://smarturl.it/dockprog
http://smarturl.it/fiestatickets
http://smarturl.it/mesonbillets
http://smarturl.it/siloprog
http://smarturl.it/silobillets
http://smarturl.it/fracprog
http://smarturl.it/fracbillets
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Théâtre Toursky, International – Compagnie Richard Martin 

16 promenade Léo Ferré - 13003 Marseille - Tel : 04 91 02 58 35 
http://www.toursky.org 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre Toursky est accessible à tarif réduit 

(20€ au lieu de 27, sauf spectacles à tarification spéciale). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place ou par téléphone au 08 20 30 00 33 ou au 04 91 02 58 35. 

 

KLAP, Maison pour la Danse 

5 avenue Rostand, 13003 Marseille - Tel. : 04 96 11 11 20 

http://www.kelemenis.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit (sauf spectacles à tarif unique). 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

Théâtre Massalia 

La Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille - Tel. : 04 95 04 95 70 
http://www.theatremassalia.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

La Criée, Théâtre national de Marseille 

30, quai de Rive Neuve - 13007 Marseille - Tel : 04 91 54 70 54 
http://www.theatre-lacriee.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre de La Criée est accessible au tarif "groupe" 

(tarifs A, B ou C, à 11, 20 ou 28 € au lieu de 12, 24 ou 34 €) . 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place ou par téléphone au 04 91 54 70 54. 
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/tourskyspec
http://smarturl.it/klapprog
http://smarturl.it/massaliaprog
http://smarturl.it/crieeprog
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Ballet National de Marseille 

20 boulevard de Gabès, 13008 Marseille - Tel. : 04 91 32 72 72 
http://www.ballet-de-marseille.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

Théâtre du Merlan, Scène nationale à Marseille 

Avenue Raimu - 13014 Marseille - Tel : 04 91 11 19 30 
http://www.merlan.org 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du Merlan est accessible à tarif réduit (adultes 10€ au lieu de 20, -18 ans 5€). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
Billetterie sur place, par téléphone au 04 91 11 19 20 ou sur le site internet du Merlan 

 
 

Ensemble Télémaque, PIC - Pôle Instrumental Contemporain 

20 boulevard de Gabès, 13008 Marseille - Tel. : 04 91 32 72 72 
http://www.ballet-de-marseille.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/bnmprog
http://smarturl.it/merlanprog
http://smarturl.it/merlanbillets
http://smarturl.it/bnmprog
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Aix-en-Provence 
 

Pavillon Noir 
530 Avenue Mozart - CS 30824 13627 - Aix-en-Provence Cedex 01 - Tel : 04 42 93 48 00 

http://www.preljocaj.org 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur une sélection de spectacles : 

 
- octobre 2016 : Shem Belkhodja, Les frontières de l'invisible 

- novembre 2016 : Francesca Foscarini, Vocazione all'asimmetria 
- décembre 2016 : Michel Kelemenis, Rock’n goal 

- janvier 2017 : Hervé Chaussard, The Game 

- février 2017 : Merce Cunningham, Event 
- mars 2017 : Christian Rizzo, Ad noctum 

- avril 2017 : Montllo/Seth, Esmérate ! 

- mai 2017 : Maguy Marin, Bit 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place ou par téléphone au 04 42 93 48 14. 
 
 
 

Grand théâtre de Provence 

380 avenue Max-Juvénal - 13100 Aix-en-Provence – Tel : 0 820 13 20 13 
http://www.lestheatres.net/fr/program/?v=grand-theatre 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne ou à la billetterie des théâtres : il vous sera demandé de présenter votre carte culture lors du 

contrôle des billets et/ou de leur achat. 
 

 

Théâtre du Jeu de Paume 

21 Rue de l'Opéra - 13100 Aix-en-Provence - Tel : 0 820 13 20 13 
http://www.lestheatres.net/fr/program/?v=jeu-de-paume 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne ou à la billetterie des théâtres : il vous sera demandé de présenter votre carte culture lors du 

contrôle des billets et/ou de leur achat. 
  
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/pavillonprog
http://smarturl.it/gtpprog
http://smarturl.it/lestheatresbillets
http://smarturl.it/jeuprog
http://smarturl.it/lestheatresbillets
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Arles 
Théâtre d’Arles 

Boulevard Georges Clemenceau - 13200 Arles - Tel : 04 90 52 51 51 

http://www.theatre-arles.com/ 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur une sélection de spectacles : 

(tarifs A, B, C ou D, à 19, 13, 11 ou 9 € au lieu de 26, 22, 19 ou 11 €). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place ou par téléphone au 04 90 52 51 51. 
 
 

Cargo de nuit 

7-9 Avenue Sadi Carnot - 13200 Arles - Tel : 04 90 49 55 99 
http://www.cargodenuit.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur certains spectacles, dans la limite des places disponibles : 

 
Pony Pony Run Run – samedi 5 novembre 2016 (17,80 € au lieu de 19,80) 

 

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne uniquement : lien vers la page dédiée pour le spectacle 

 

 

Fos-sur-Mer 
 

Théâtre de Fos 

Avenue René́ Cassin - 13270 Fos-sur-Mer - Tel : 04 42 11 01 99 
http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/le-theatre-de-fos/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre de Fos est accessible à tarif réduit 

(tarifs A, AB, B ou C, à 25, 18, 13 ou 9 € au lieu de 30, 20, 15 ou 10 €). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 

 

 
 

 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/arlesprog
http://smarturl.it/cargoprog
http://smarturl.it/cargobillets
http://smarturl.it/fosprog
http://smarturl.it/scenesetcines
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Grans 
 

Espace Robert Hossein 

Boulevard Victor - 13450 Grans - Tel : 04 90 55 71 53 
http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/espace-robert-hossein/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation de l’espace Robert Hossein est accessible à tarif réduit 

(tarifs A, AB, B ou C, à 25, 18, 13 ou 9 € au lieu de 30, 20, 15 ou 10  €). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 
 
 

Istres 
  

L’Usine 

Ancienne route de Fos - R.N 569 - 13800 Istres - Tel : 04 42 56 02 21 
http://www.scenesetcines.fr/le-cafe-musiques/lusine/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tous les concerts de l’Usine sont accessibles à tarif réduit (prix variable selon concert). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 
 

 
 
 

Théâtre de l'Olivier 

Boulevard Léon Blum - 13800 Istres - Tel : 04 42 55 24 77 
http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-de-lolivier/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre de l'Olivier est accessible à tarif réduit 

(tarifs A, AB, B ou C, à 25, 18, 13 ou 9 € au lieu de 30, 20, 15 ou 10  €). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 

 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/gransprog
http://smarturl.it/scenesetcines
http://smarturl.it/usineprog
http://smarturl.it/scenesetcines
http://smarturl.it/olivierprog
http://smarturl.it/scenesetcines
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Martigues 
 

Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues 

Quai Paul Doumer - 13500 Martigues - Tel : 04 42 49 02 00 

http://www.theatre-des-salins.fr 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation est accessible à tarif réduit (tarifs 1, 2 ou 3 à 13, 19 ou 28 € au lieu de 15, 21 ou 30 €). 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place ou par téléphone au 04 42 49 02 00 (du mardi au vendredi 13h-18h30). 
 

Miramas 
  

Théâtre de la Colonne 

Avenue Marcel Paul - 13140 Miramas - Tel : 04 90 50 05 26 
http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/theatre-la-colonne/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre de la Colonne ainsi que  

les spectacles programmés au Comœdia sont accessibles à tarif réduit 
(tarifs A, AB, B ou C, à 25, 18, 13 ou 9 € au lieu de 30, 20, 15 ou 10  €). 

 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 
 
 

Port-Saint-Louis-du-Rhône 
  

Espace Gérard Philipe 

Avenue Gabriel Péri - 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône - Tel : 04 42 48 52 31 

http://www.scenesetcines.fr/les-theatres/espace-gerard-philipe/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation de l’espace Gérard Philipe est accessible à tarif réduit 

(tarifs A, AB, B ou C, à 25, 18, 13 ou 9 € au lieu de 30, 20, 15 ou 10  €). 
 

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie sur place, par téléphone au 04 42 56 02 21 ou grâce sur le site internet de Scènes et cinés 
 
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/salinsprog
http://smarturl.it/colonneprog
http://smarturl.it/scenesetcines
http://smarturl.it/stlouisprog
http://smarturl.it/scenesetcines
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83 - Var 
  

Toulon 
 
 
 

Théâtre Liberté, Scène nationale 

Grand Hôtel – Place de la Liberté – 83000 Toulon – Tel : 04 98 00 56 76 

http://www.theatre-liberte.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif préférentiel* selon la salle, salle Albert Camus (22 € au lieu de 28), salle Fanny Ardent (16 € au lieu de 22). 

Tarif réduit pour les moins de 26 ans (15 €). 
Hors spectacles à tarification spéciale : Faust (tarif de 16 € au lieu de 22 €) et Vu du pont (25 € au lieu de 35 €). 

*sous réserve de places partenaires disponibles 
 

Modalités de réservation des places : 
Réservation auprès de la billetterie, il vous sera demandé de présenter votre carte lors du retrait des places. 

 
 
 

Room city 

47 rue Victor Clappier – 83000 Toulon – Tel : 06 65 68 74 25 
http://www.room-city.fr/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur toute la programmation (14 € au lieu de 18). 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail (contact@room-city.fr). 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 
 

Amadevs 

Siège social à Toulon - Tel : 06 41 34 10 88 
http://www.amadevs-musique.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif C.E pour chaque spectacle (sous réserve de places disponibles). 

  

Modalités de réservation des places : 
Achat en ligne uniquement : depuis la page dédiée avec le code : CCMGEN2016 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places à l’entrée du concert. 
 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/liberteprog
http://smarturl.it/roomcityprog
mailto:contact@room-city.fr?subject=Réservation%20spectacle
http://smarturl.it/amadevsprog
http://smarturl.it/amadevsbillets
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Sainte-Maxime 
 

Le Carré 
107 Route du Plan-De-La-Tour – 83120 Sainte-Maxime – Tel : 04 94 56 77 77 

http://www.carreleongaumont.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Remise de 20% sur le plein tarif adulte et de 20% sur le plein tarif enfant 

(arrondi à l’euro le plus proche ou, par défaut, au bénéfice du spectateur). 
 

Modalités de réservation des places : 
Directement à l’accueil billetterie. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

Ollioules 

 

Châteauvallon, Scène nationale 
795 chemin de Châteauvallon – 83190 Ollioules – Tel : 04 94 22 02 02 

http://www.chateauvallon.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur une sélection de spectacles (18 € au lieu de 27), tarif unique pour les moins de 26 ans (10 €). 

Tarif unique pour les spectacles du Baou et les soirées "familles" (10 € / 6 € pour les moins de 26 ans). 
La liste des spectacles sélectionnés pour la saison 2016-2017 nous sera communiquée prochainement. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie en ligne sur le site de Châteauvallon 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

Hyères 

 

Compagnie de l’Écho, Théâtre Denis 
12 cours de Strasbourg – 83400 Hyères – Tel : 04 94 35 48 77 

http://cieecho.wix.com/compagniedelecho 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit uniquement sur les spectacles proposés par la Compagnie de l’Écho (13 € au lieu de 16). 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail (compagnieecho@gmail.com). 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

 
 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/carreprog
http://smarturl.it/chatprog
http://smarturl.it/chatprog
http://smarturl.it/echoprog
mailto:compagnieecho@gmail.com?subject=Réservation%20spectacle
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Fréjus 
 

Théâtre le Forum 
83 Boulevard de la Mer – 83600  Fréjus – Tel : 04 94 95 55 55 

http://www.aggloscenes.com/les-scenes/theatre-le-forum/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
 Tarif préférentiel (tarif abonné) sur les spectacles des salles du Théâtre le Forum. 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation auprès de la billetterie du théâtre le Forum. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

La Garde 
 

Théâtre du Rocher 
Rue Marx Dormoy – 83130 La Garde – Tel : 04 94 08 99 34 

http://smarturl.it/rocherprog 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit uniquement sur les spectacles proposés par le Théâtre du Rocher (12,30 € au lieu de 15,30). 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail (resalerocher@laville-lagarde.fr). 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

Brignoles 
 

Famace 
44 rue Lice de Signon – 83170 Brignoles – Tel : 06 43 76 75 95 

https://famacetheatre.placeminute.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur toute la programmation (15,99 € au lieu de 18,99). 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou directement en ligne sur le site du théâtre. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/forumprog
http://smarturl.it/rocherprog
mailto:resalerocher@laville-lagarde.fr?subject=Réservation%20spectacle
http://smarturl.it/famaceprog
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St-Maximin La Ste Beaume 
 

La Croisée des arts, Pôle culturel Provence Verte 
Place Malherbe – 83470 St-Maximin la Ste Beaume – Tel : 04 94 86 18 90 

http://smarturl.it/croiseeartsprog 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit (catégorie 1 : 18 € au lieu de 25, catégorie 2 : 12 € au lieu de 18, catégorie 3 : 10 € au lieu de 15) . 

Les tarifs réduits ne sont proposés que sur les spectacles organisés par l’Office municipal de la Culture. 
 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie par téléphone ou sur place à la Croisée des Arts. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 

Le Pradet 
 

Espace des arts 
Esplanade François Mitterrand – 83220 Le Pradet – Tel : 04 94 01 77 34 

http://www.le-pradet.fr/-L-Espace-des-Arts- 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur les spectacles proposés par l’espace des arts uniquement (10 € au lieu de 12). 

 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou sur place. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

  

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/croiseeartsprog
http://smarturl.it/edesartsprog
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84 - Vaucluse 
  

Avignon 
 
 
 

Opéra d’Avignon 

1 rue Racine – 84000 Avignon – tel : 04 90 82 42 42 

http://www.operagrandavignon.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation de l’Opéra est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 

 

Théâtre des Halles 

Rue du Roi René – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 52 57 
http://www.theatredeshalles.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre des Halles est accessible à tarif réduit. 

(Tarifs variables selon la saison, hiver ou été) 
 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone au 04 32 76 24 51. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

 

Théâtre du chêne noir 

8 Rue Sainte-Catherine – 84000 Avignon – tel : 04 90 86 74 87 

http://www.chenenoir.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du chêne noir est accessible à tarif réduit. 

(Tarifs réduits différents pendant le festival) 

  

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone au 04 90 82 40 57. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/opaviprog
http://smarturl.it/hallesprog
http://smarturl.it/chenenoirprog
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Théâtre du chien qui fume 

75 rue des Teinturiers – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 25 87 

http://www.chienquifume.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du chien qui fume est accessible à tarif réduit (sauf pendant le festival). 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 
 

Théâtre du rempart 

56 rue Rempart Saint-Lazare – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 37 48 
http://www.theatre-du-rempart.fr/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du rempart est accessible à tarif réduit 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 
 

Théâtre la tâche d’encre 

1 rue de la Tarasque – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 97 13 
http://www.latachedencre.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre la tâche d’encre est accessible à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/chienqfprog
http://smarturl.it/rempartprog
http://smarturl.it/tdencreprog
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Théâtre des Carmes 

6 place des Carmes – 84000 Avignon – tel : 04 90 82 20 47 
http://www.theatredescarmes.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre des Carmes est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 
 

Théâtre du Balcon 

38 rue Guillaume Puy – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 00 80 
http://www.theatredubalcon.org/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du Balcon est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 

 

Théâtre du tremplin 

8 ter rue Cornue – 84000 Avignon – tel : 04 90 85 05 00 

http://blog.theatretremplin.fr/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre du tremplin est accessible à tarif réduit (sauf pendant le festival). 

  

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 
 

  

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/carmesprog
http://smarturl.it/balconprog
http://smarturl.it/tremplinprog
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AJMI 

La Manutention, 4 rue des Escaliers Ste-Anne – 84000 Avignon - tel : 04 90 860 861 
http://www.jazzalajmi.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation de l’association est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 
 

 
 

Centre de développement chorégraphique 

18 rue Guillaume Puy – 84000 Avignon – tel : 04 90 82 33 12 
http://www.hivernales-avignon.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
La programmation des "Hivernales" est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 
 

Théâtre Golovine 

1 bis Rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon – tel : 04 90 86 01 27 
http://www.theatre-golovine.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre Golovine est accessible à tarif réduit (sauf pendant le festival). 

  

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 
 
 
 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/ajmiprog
http://smarturl.it/cdcprog
http://smarturl.it/golovineprog
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Musée Angladon 

5 rue Laboureur – 84000 Avignon – tel : 04 90 82 29 03 
http://angladon.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Entrée du musée à tarif réduit. 

  

Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment de l’achat des tickets. 

 

 
Sorgues 

 

Théâtre l’Astrolabe 
3 rue de l'Armée des Alpes – 84700 Sorgues – tel : 04 90 39 66 59 

http://www.theatre-astrolabe.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation du théâtre est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

  
Le Thor 

 

Auditorium Jean Moulin 
971 chemin des Estourans – 84250 Le Thor – tel : 04 90 33 97 32 

http://www.auditoriumjeanmoulin.com/ 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur une sélection de spectacles : 

 
La liste des spectacles sélectionnés pour la saison 2016-2017 nous sera communiquée prochainement. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone au 04 90 33 96 80. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/angladonprog
http://smarturl.it/astrolabeprog
http://smarturl.it/lethorprog
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Cavaillon 
 

La Garance, Scène nationale de Cavaillon 
Rue du Languedoc – 84300 Cavaillon – tel : 04 90 78 64 64 

http://www.lagarance.com/ 
 

Conditions proposées par le partenaire : 
Toute la programmation de la Garance est accessible à tarif réduit. 

 

Modalités de réservation des places : 
Billetterie sur place ou par téléphone. 

Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 

 

http://smarturl.it/inscrmailcc
http://smarturl.it/cavaprog

