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Edito



Alain GALLU
Maire de Pierrelatte

1er Vice-Président de la Communauté 
de Communes Drôme Sud Provence

la nouvelle saison culturelle est 
un moment de plaisir, de sensations, 

d'images et d'emotions "

Edito

"

Aujourd'hui, avec une société en perpétuel 
mouvement, nous avons la nécessité de nous 
retrouver pour des instants de partage. 
Le spectacle vivant est l'occasion de  
rassembler autour d'œuvres artistiques qui 
questionnent notre société avec un regard 
parfois acerbe, impertinent ou critique.

L'art et la culture doivent nous interroger sur 
notre présent, notre rapport au monde et nous 
rappeler que nous sommes les acteurs de 
notre quotidien.

Je suis heureux de vous présenter cette 
 programmation d'une riche diversité tant dans 
la forme que dans le fond des œuvres.
 
Chacun d'entre vous trouvera un  
spectacle qui lui correspond, afin de vivre un  
moment de rêve, un moment de partage, 
un moment qui nous échappe de notre  
quotidien.

Alors vivons, rêvons tout simplement.



SAISON CULTURELLE
DU 1ER JANVIER AU 20 JUIN 2018
-JANVIER- 
11/01 Le Corsaire Retransmission au cinéma - enregistré de l'ONP*
24/01 La Fête Hors la Ville 2018
24/01 Ciné d'Or Intergénérationnel 
26/01 Soirée western
27/01 Piano Furioso

-FÉVRIER- 
02/02 La Fête Hors la Ville 2018
04/02 Ciné Club
08/02 Heure musicale
14/02 Cap pour Kesquidic
27/02 Roméo et Juliette Retransmission au cinéma - en direct de Barcelone (Liceu)

-MARS- 
02-11/03 Exposition photos 
03/03 La Bajon
08/03 Le Petit Maître Corrigé Retransmission au cinéma - en direct de la Comédie Française
08/03 Conférence pour la Journée Internationale de la Femme 
11/03 Film pour la Journée Internationale de la Femme
16/03 Jeff
17/03 Concert musique irlandaise
19-24/03 L'Ensemble Vocal du Rocher fête ses 30 ans
22/03 Ciné d'Or
24/03 Concert annuel "L'Art sous différentes formes" 
31/03 Abracadabrunch

-AVRIL- 
05/04 Heure musicale
06/04 Soirée chorales
06-07-08/04 Festival du cinéma 
08-15/04 Valérie Danton-Ferrari Exposition de pastel
12/04 Benvenuto Cellini Retransmission au cinéma - enregistré au DNO d'Amsterdam
19/04 Au voleur ! 
27/04 Libéréeee divorcéee 
27/04-05/05 53ème exposition de peintures
29/04 Ciné Club * ONP : Opéra National de Paris



-MAI- 
18/05 Concert guitare et chœur
19-27/05 Évasion "Voyager dans notre univers"
19/05 Concert Écho du Roc
19-20/05 Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier
23/05 Projection sur la Nature pour la Fête de la Nature
24/05 Thierrée / Schechter / Pérez / Pite Retransmission au cinéma - en direct de l'ONP*
26/06 Land Art pour la Fête de la Nature
29/05 Récré en scène 20 ans déjà !

-JUIN- 
02-03/06 3ème Festival des jeux de société
07/06 Heure musicale
07/06 Boris Godounov Retransmission au cinéma - en direct de l'ONP*
08/06 Soirée théâtrale 
09/06 Soirée théâtrale 
19/06 Gala de danse
19/06 Don Pasquale Retransmission au cinéma - en direct de l'ONP*

-CINÉ GOÛTER-
10/01  >  07/02  >  07/03 >  04/04  >  02/05 >  30/05  >  27/06
Séances à 16h00 dédiées au 2/5 (6) ans, programmes choisis spécialement 
adaptés pour ce public - Tarif unique : 4€ 

-CROC'LIVRES-
07/02  >  07/03  >  04/04  >  06/06 
La bibliothècaire raconte des histoires pour les petits accompagnés de leur-s parent-s.
Deux ateliers pour deux tranches d'âge différentes : de 16h30 à 17h00 pour les  
enfants qui ont plus de 3 ans et de 17h15 à 17h30 pour les enfants qui ont moins de trois ans.  
Durée 1/4 d'heure. Les deux ateliers sont sans inscription.

Activités pour les 

ENFANTS !

* ONP : Opéra National de Paris



LE CORSAIRE
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
ENREGISTRÉ DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Prestigieuse compagnie londonienne fondée en 1950, 
l'English National Ballet est pour la première fois invité 
à danser à l'Opéra de Paris. 

L'action se situe dans l'ancienne ville turque 
d'Andrinople. Le fougueux corsaire Conrad y tombe 
amoureux de la belle Médora, pupille du marchand 
d'esclaves Lankedem et convoitée par le très puissant 
Pacha. Isaac, un compagnon de Conrad, et Gulnare, 
la belle esclave amoureuse du Pacha, s'invitent 
dans l'intrigue. Enlèvements, scènes de naufrage 
et de révolte, empoisonnements et réconciliations 
emportent les interprètes dans un récit épique et 
romanesque, relatant les amours contrariées des 
deux héros. La chorégraphie, d'une grande exigence 
technique, permet de mettre en valeur tous les artistes 
de la compagnie.
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Organisé par Le Cinéma

Chorégraphie Anna-Marie Holmes

JEUDI 11 JANVIER
19H30
LE CINÉMA

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 2h20 avec 2 entractes
Tarifs plein 16€
réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ 
soit 12,50€ par séance
Infos / Résas Le Cinéma 
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte

6 JANVIER

Ballet

" Le charme tient ici à peu de chose"
Ph. N. - Les Echos 16/06/2016



LA FÊTE HORS
LA VILLE 2018

Atelier de bricolage créatif « Do It Yourself » 
Découverte des livres illustrés de Lionel Le Néouanic 
suivie d'un atelier de recyclage créatif avec quatre 
galets, un carton, dix papiers, trois bouts de ficelle, vos 
p'tites mains... et beaucoup d'imagination ! 
Atelier animé par les bibliothécaires.

Coink ! (en avant la musique !)*
Ed. Le Rouergue, 2017 
Un recueil qui rend hommage à la musique.

L'homme sans tête*
Ed. Le Seuil Jeunesse 2005
Nestor Tampion est bien embêté, il n'a pas de tête. Il se 
rend alors chez Rita Cogito, la bonne fée...

C'est mon croncron !*
Ed. Le Seuil Jeunesse, 2015
Croncron, c'est le doudou de Pouik, un petit trucmuche 
qui vit sur la planète Truc. Mais un jour, Zul, un autre petit 
trucmuche, barbiote le croncron et PFUIT !
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Organisée par la Bibliothèque municipale en partenariat 
avec le Département et la Fête du Livre de Jeunesse de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux

MERCREDI 24 JANVIER
14H00 - 17H00

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

JEUNE PUBLIC 
DE 8 À 12 ANS

ACCÈS PMR

Durée 3h 
Tarifs gratuit

sur inscription
Infos / Résas  Bibliothèque 

municipale  
09 64 09 17 60

Littérature de jeunesse

7JANVIER
*Textes et illustrations de Lionel Le Néouanic
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CINÉ D'OR
INTERGÉNÉRATIONNEL

Pour tisser des liens entre les générations et 
encourager les séniors à rester en contact 
avec le monde qui les entoure, Le Ciné 
d'Or propose un moment de délassement 
devant grand écran suivi d'un goûter 
convivial.

Organisé par Les Amis du Cinéma, le CCAS, 
le LFPA, Le Cinéma et les services Education- 
Enfance-Jeunesse et Culturel de la Ville

Cinéma Cinéma

SOIRÉE
WESTERN
Organisée par Les Amis du Cinéma

De Sergio Léone Musique d'Ennio Morricone

"Pour une poignée de dollars" est le 1er 
western "spaghetti" qui a révolutionné 
le genre à jamais. Ce fût un gigantesque 
succès pour Sergio Léone et le début d'une 
carrière monumentale pour Clint Eastwood.
Deux bandes rivales se disputent la suprématie et la 
domination de la ville de San Miguel, au sud de la frontière 
américano-mexicaine. Un étranger arrive et s'immisce entre 
les deux bandes et va très vite tirer profit des deux camps...
Une discussion sur le film complètera la 
soirée.

MER 24 JANV
14H15 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h30 
Tarifs tarif préférentiel de 5€ aux séniors +65ans 
préalablement inscrits auprès du CCAS
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

VEND 26 JANV
20H30 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

8 JANVIER

Durée +/- 2h30
Tarif unique 5€ 
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte



PIANO FURIOSO

Piano Furioso Opus 2, le spectacle évènement du 
festival d'Avignon enfin à Pierrelatte !
Gilles Ramade, de son accent italien ravageur, nous relit 
des Lettres où Elise s'appelle Thérèse, joue un concerto 
imprimé sur sa housse de couette et du Ray Charles 
les yeux bandés... Dans Piano Furioso, il nous raconte 
les chemins pianistiques pavés de cauchemardesques 
cours de solfèges, d'interminables gammes et nous 
dévoile sa méthode "j'ose". Il déchiffre, improvise, 
chante et construit sous vos oreilles ébahies son 
dernier Opus, un moment musical et théâtral à son 
image : insolent, passionné, inclassable mais conseillé 
aux âmes sensibles. Amateur de musique classique ou 
néophyte, tout le monde rit avec le Maestro !
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Organisé par le service de l'Action Culturelle de la Ville

Les Productions et Editions Gilles Ramade secteur Gr Prod

SAMEDI 27 JANVIER
20H30

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 70mn 
Tarifs catégorie 1 

plein18€ 
réduit 12€ 

Infos / Résas Office de Tourisme
04 75 04 07 98 

Musique

9JANVIER

" Vous êtes l'un des rares créateurs français ayant un 
sens du théâtre dans ses compositions"
Claude Michel Schonberg



LA FÊTE HORS
LA VILLE 2018

Rencontre avec Lionel Le Néouanic
Auteur-illustrateur
Né en 1964 à Saint-Nazare en Loire-Atlantique, Lionel 
Le Néouanic vit aujourd'hui dans la Drôme. Auteur-
illustrateur de livres pour la jeunesse, il est aussi 
graphiste et plasticien. 
Pour lui, tout est bon pour faire image et poésie, tout 
est bon pour dire la vie. Tout et presque rien : pâte à 
modeler, papiers jaunis, ferrailles rouillées, bois, pierres, 
machins, bouts de ficelles et grain de folie... Tantôt à 
plat, tantôt en volume ses images inventives donnent 
à rêver et réfléchir.
Lionel Le Néouanic est aussi membre du collectif 
d'artistes "Les Chats pelés", notamment connu pour 
la réalisation des pochettes des albums du groupe 
musical "Les Têtes raides".
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Organisée par la Bibliothèque municipale en partenariat 
avec le Département et la Fête du Livre de Jeunesse de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux

VENDREDI 2 FÉVRIER
17H30
BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

PUBLIC FAMILIAL 
À PARTIR DE 6 ANS

ACCÈS PMR

Durée 1h
Tarifs entrée libre
Infos / Résas  Bibliothèque 
municipale
09 64 09 17 60

10 FÉVRIER

Littérature de jeunesse



11FÉVRIER

Crédit photo : Mme DESSOLINCrédit photo : Copyright D.R.

CINÉ CLUB

Grâce à la numérisation des films anciens,  
Les Amis du Cinéma proposent 
aux passionnés des "films cultes" 
encore un retour dans les archives 
cinématographiques avec le film "Le salaire 
de la peur".

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose 
une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux 
camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres de 
pistes afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole. 
Quatre aventuriers sont choisis et entament un voyage long 
et très dangereux...

Organisé par Les Amis du Cinéma

De Henri-Georges Clouzot

Cinéma Musique

HEURE MUSICALE

Organisée par le Conservatoire de Musique 
du Tricastin

Le Conservatoire permet à ses élèves de 
se produire en situation de concert, du 
débutant à l'élève le plus confirmé, en 
soliste ou en ensemble. Ce moment musical 
leur est réservé, dès qu'ils sont prêts à 
monter sur scène.
Toutes les esthétiques et sensibilités 
musicales y sont représentées. À la fois 
pédagogique et artistique, cette mise 
en situation marque un des épisodes 
marquants de leur formation de musicien.

DIM 4 FÉV
14H30 

CINÉMA

PUBLIC ADULTE
ACCÈS PMR

Durée 3h
Tarif unique 5€
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

JEU 8 FÉV
18H45 

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 45mn
Tarifs gratuit
Infos / Résas Conservatoire du Tricastin
04 75 04 06 25 
conservatoire-tricastin.fr



CAP POUR 
KESQUIDIC

Sur un air d'accordéon, embarquez sur la Marie-Jeanne 
vers l'île de Kesquidic. À bord, vous rencontrerez Miss 
Watson, une anglaise distinguée, Marius le timonier, un 
marseillais, Julien, un vacancier déluré, Sophie et son 
chat farceur, et sans oublier Citron, un chien clandestin. 
Ils auront bien du mal à vivre ensemble, mais un 
évènement imprévu va les réconcilier…
Création d'un décor de marin, voiles de bateau, 
lanterne…
Marionnettes à gaines fabriquées avec des éléments 
naturels, théâtre d'ombres. Accordéon, musique et 
sons en direct.

Échange avec le public à la fin du spectacle présentation 
des marionnettes.
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Organisé par le service de l'Action Culturelle de la Ville

Création du spectacle par la compagnie Les Mariottes

MERCREDI 14 FÉVRIER
16H00
CHAPELLE DES PÉNITENTS

JEUNE PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 45mn
Tarifs catégorie 5 
plein 5€ 
réduit 2 €
Infos / Résas Office de Tourisme 
04 75 04 07 98

12 FÉVRIER

Spectacle enfants

" Un spectacle familial plein de surprises, dans la plus 
pure tradition de la marionnette à gaines."
Les Mariottes



13MARS

Crédit photo : Véronique CrosCrédit photo : JACQUES DEMARTHON / AFP

« L’imaginaire collectif autour du répertoire 
me fascine », dit Éric Ruf. Situant l’action 
dans une Italie du Sud écrasée de soleil, où 
les esprits s’échauffent, une Italie pauvre 
où l’on observe les murs délabrés d’une 
grandeur perdue, où les peurs irraisonnées 
et les croyances populaires demeurent 
vivaces, le metteur en scène fait sonner le 
foisonnement extraordinaire de la langue 
de Shakespeare : rudesse, luxuriance, 
humour, c’est bien l’auteur du Songe et de 
Macbeth mêlés que l’on retrouve ici.

Organisé par Le Cinéma

Opéra Exposition

EXPOSITION
PHOTOS
Organisée par le Photo Club Pierrelattin

Durant une semaine, les photographes 
amateurs du Photo Club Pierrelattin 
s'exposent à la salle Plasaules pour un autre 
regard.

Vernissage le vendredi 2 mars à 18h30.

MAR 27 FÉV
20H00

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 2h45 avec entracte
Tarifs plein 16€ / réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ soit 12,50€ par séance
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte

2 - 11 MARS
14H-18H* 

SALLE MARC 
PLASAULES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Tarifs entrée libre
Infos / Résas pas de réservation

* de 10h à 12h le vendredi 9 mars

ROMÉO ET JULIETTE
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
EN DIRECT DE BARCELONE (LICEU)



LA BAJON
"VOUS COUPEREZ"

Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon 
s'échappe de l'asile pour investir la scène comique 
intergalactique. Ne résistez pas et laissez vous 
emporter par cette dynamiteuse de morosité. Dotée 
d'un regard acéré sur les travers de ses contemporains 
– qu'ils soient modestes ou puissants – elle ne s'interdit 
aucune impertinence. Ça pique un peu au début... Mais, 
à la fin, on n'a qu'une seule envie : celle d'y revenir. 
La Bajon a obtenu une grande popularité avec ses 
vidéos vues plusieurs millions de fois sur les réseaux 
sociaux. Elle y prend le pouls de la France sous de 
nombreux déguisements : en interprétant l'avocate 
de Pénélope Fillon, le médecin de Jacques Chirac, une 
factrice, une cheffe de chantier, ou une policière égarée 
dans une cité du 9-3.
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Organisé par le service de l'Action Culturelle de la Ville

De Sans Déconner Production et Gaya Production

SAMEDI 3 MARS
20H30
SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 75mn 
Tarifs catégorie 1
plein 18€
réduit 12€
Infos / Résas Office de Tourisme
04 75 04 07 98 

14 MARS

One woman show

"Inspirée par Chaplin, Jean Dujardin ou encore Arletty, 
La Bajon est montée sur ressort et est prête à vous faire 
mourir…de rire."
Youhumour 10/02/ 2015



15MARS

Crédit photo : ONUCrédit photo : © Stéphane Lavoué

LE PETIT MAÎTRE CORRIGÉ
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
EN DIRECT DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

L’histoire est celle d’ un jeune Parisien à qui 
ses parents ont trouvé un bon parti, fille 
de comte. Mais à son arrivée chez eux, le 
beau garçon ne saurait lui ouvrir son cœur. 
Piquée, cette dernière décide de le corriger 
de son arrogance tandis qu’une ancienne 
amante fait le voyage pour empêcher le 
mariage. Alliance du maître et du valet, 
complicité de la maîtresse et de la servante, 
ce chassé-croisé amoureux s’emballe entre 
conspirations badines et ébullition des 
sentiments.

Organisée par Le Cinéma

De Marivaux Mise en scène Clément Hervieu-Léger

Théâtre Conférence

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA FEMME
Organisée par Innerwheel et le Rotary Club

De Françoise Kern

Pour marquer La Journée de la Femme, 
l'association Innerwheel, en collaboration 
avec le Club du Rotary de Bourg-St-Andéol, 
Viviers, Le Teil, sponsorisera une conférence 
donnée par Madame Françoise Kern, 
professeure agrégée d'histoire au Lycée de 
Pierrelatte sur "Les Femmes Exploratrices." 

Les bénéfices de cette action sont déstinés 
au projet pédagogique de Mme Kern.

JEU 8 MARS
20H15 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 2h05 sans entracte
Tarifs plein 16€ / réduit 14€ 
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte

JEU 8 MARS
19H00 

DOMAINE DES 
OLIVIERS

PUBLIC ADULTE
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h30
Tarifs 10€
Infos / Résas Domaine des Oliviers 
4 rue Paul d’Allard
04 75 92 43 30



Crédit photo : Jean PavillierCrédit photo : ONU

Innerwheel continuera sa campagne en 
partenariat avec Les Amis du Cinéma par 
la projection d'un film sur les droits des 
femmes.
Un pot d'amitié conclura la séance. 

Les benéfices seront offerts à "Soleils 
d'Automne" qui organise des animations à 
La Pastourelle.

Organisée par Les Amis du Cinéma

Cinéma Théâtre

JEFF

Organisée par l'association Peinture et  
Nature en faveur d'une crèche au Cameroun

De Raoul PRAXY avec les Tréteaux des Grès

Les comédiens n’ont qu'un seul but : 
vous divertir. Malgré leurs mésaventures, 
quelques savoureux trous de mémoire, 
sauvés in-extremis par le souffleur diligent, 
on aboutit à un extraordinaire morceau de 
bravoure que rien ne peut altérer ! Car une 
sorte de patine artistique enveloppe les 
éventuels « ratés » pour en faire aussitôt 
des improvisations toujours délectables qui 
déclenchent le rire des fans, fidélisés depuis 
plus de trente ans ! Ces rois du direct ? On 
leur pardonne tout et on en redemande !

DIM 11 MARS
17H30 

CINÉMA

PUBLIC ADULTE
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h30
Tarifs 10€
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

VEND 16 MARS
20H30 

Ouverture des portes 19h45 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

16 MARS

Durée 2h30 avec l'entracte
Tarifs entrée gratuite avec tombola au profit de 
la crèche orphelinat à Yaoundé au Cameroun
Infos / Résas 06 87 45 45 25

JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA FEMME



17MARS

Crédit photo : EVRCrédit photo : © Schiddrigkeit - Fotolia.com

CONCERT MUSIQUE 
IRLANDAISE

Venez fêter la Saint-Patrick avec les classes 
de violon des conservatoires du Tricastin, de 
Pont Saint Esprit, Rognonas, Villeneuve les 
Avignon, Saint Marcel de Careiret, Chusclan 
et Codolet qui animeront la soirée. Un 
voyage musical et poétique dans l’Irlande 
traditionnelle et l’Écosse : balades, jig’s 
reels, airs, morisson jig’, danny boy, scotland 
the brave, etc… ainsi que quelques poésies 
vous seront proposés.
Venez nombreux soutenir près de 25 
violonistes, jeunes et moins jeunes !

Organisé par le Conservatoire de Musique du 
Tricastin

Musique Exposition

L'ENSEMBLE VOCAL DU 
ROCHER FÊTE SES 30 ANS

Organisée par l'Ensemble Vocal du Rocher 

Pour fêter ses 30 ans, l'EVR a souhaité retracer 
son histoire à partir de photos, vidéos 
et coupures de presse. Les concerts, les 
personnes qui ont marqué l'association, les 
tenues et bien d'autres choses permettront 
aux pierrelattins de retrouver les souvenirs 
qui attendaient sagement sous des piles de 
partitions. La chorale, qui a vu passer dans 
ses rangs nombre d'habitants de la ville 
et de ses alentours, fait une petite pause 
nostalgique le temps d'une semaine avant 
de continuer à aller de l'avant.

SAM 17 MARS
20H30 

CHAPELLE DES
PÉNITENTS

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 1h30
Tarifs gratuit
Infos / Résas Conservatoire du Tricastin
04 75 04 06 25 
conservatoire-tricastin.fr

19 - 24 MARS*
10H-12H/15H-18H 

SALLE MARC 
PLASAULES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 6 jours
Tarifs gratuit
Infos / Résas Office du Tourisme 04 75 04 07 98 
ou l'EVR 06 74 58 41 70
*ouverture du 19 après-midi au 24 matin
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CINÉ D'OR 

Pour le plaisir d’un après-midi distrayant et 
convivial, Les Amis du Cinéma proposent 
cette séance spécialement conçue pour les 
séniors.

Le titre du film sera annoncé dans le 
programme du Cinéma du mois de mars.

Organisé par Les Amis du Cinéma, le CCAS, 
le LFPA, Le Cinéma et le service Culturel de la 
Ville

Cinéma Musique

CONCERT ANNUEL
"L'ART SOUS DIFFÉRENTES 
FORMES"
Organisé par l'Ensemble Vocal du Rocher

Dans une ambiance "soirée spectacle", la 1ère 
partie sera composée de chants, musiques, 
humour et danses suivie du concert de 
chant choral de l'EVR avec 70 choristes sous 
la direction d'Emmanuel Paterne, chef de 
chœur. Le programme sera composé de 
variété française contemporaine avec des 
grands noms. Les spectateurs pourront 
également découvrir une exposition 
d’œuvres en rapport avec la musique 
d'artistes qui exposent régulièrement dans 
la région.

JEUDI 22 MARS
15H00 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h30
Tarifs tarif préférentiel de 5€ aux séniors de 
+65ans préalablement inscrits au CCAS
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

SAM 24 MARS
20H45 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

18 MARS

Tarifs 8€ en prévente jusqu'au 20 mars  
10€ le soir du spectacle  
gratuit pour les moins de 12 ans
Infos / Résas Réservation des tables conseillée, 
places limitées. S'adresser à l'Office de Tourisme 
04 75 04 07 98 ou à l'EVR 06 74 58 41 70



ABRACADABRUNCH

Une emmerdeuse, un misogyne ! Elle a une mission, 
pour lui l'enfer va commencer...

François Coulon a 45 ans et vient de vendre ses affaires. 
Célibataire, égoïste, misogyne, cavaleur, grossier, de 
mauvaise foi... il a décidé de consacrer le reste de sa vie 
à lui-même. Le bonheur selon François ! 
Mais elle a une mission ! 
Pour lui, l'enfer va commencer !
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Organisée par le service de l'Action Culturelle de la Ville

De Alil Vardar et Thomas Gaudin
Avec Alil Vardar, Geneviève Gil et Marie-Laetitia Bettencourt

SAMEDI 31 MARS
20H30

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 80mn 
Tarifs catégorie 1

plein 18€
réduit 12€ 

Infos / Résas Office de Tourisme
04 75 04 07 98 

Théâtre

19MARS

"Drôle, un brin magique et pleine de clichés,  
Abracadabrunch est une pièce où l’on ne voit pas le 
temps défiler. Il s’arrête dans le petit appartement de 
François Coulon et on rit du début à la fin".
Margaux Lidon Jollies Magazine 04/09/2017
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HEURE
MUSICALE

Le Conservatoire permet à ses élèves de 
se produire en situation de concert, du 
débutant à l'élève le plus confirmé, en 
soliste ou en ensemble. Ce moment musical 
leur est réservé, dès qu'ils sont prêts à 
monter sur scène.
Toutes les esthétiques et sensibilités 
musicales y sont représentées. À la fois 
pédagogique et artistique, cette mise 
en situation marque un des épisodes 
marquants de leur formation de musicien.

Organisée par le Conservatoire de Musique 
du Tricastin

Musique Musique

SOIRÉE 
CHORALES
Organisée par l'ADAPEI secteur Pierrelatte/
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Par les chorales Allan-Viviers-Donzère

Soirée avec 3 chorales (Allan-Viviers-
Donzère) au répertoire varié et au bénéfice 
de l'Adapei.

JEU 5 AVRIL
18H45 

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 45mn 
Tarifs gratuit  
Infos / Résas Conservatoire du Tricastin
04 75 04 06 25 
conservatoire-tricastin.fr

VEND 6 AVRIL
20H00

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 4h
Tarifs entrée & participation libre

20 AVRIL



FESTIVAL DU CINÉMA

Comme à son habitude, cette 11ème édition du Festival 
du Cinéma présentera ses films variés, distrayants et 
amusants ou aux thèmes graves, pour tous les âges et 
tous les goûts. 
En collaboration avec La SCOP Le Navire, Les Amis 
du Cinéma vous proposeront des films en avant-
première et sortie nationale, certains en présence des 
réalisateurs ou d’autres intervenants qui animeront des 
discussions.
Dès mars, les films du festival seront dévoilés en 
supplément du programme du Cinéma.
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Organisé par Les Amis du Cinéma et la SCOP Le Navire

6-7-8 AVRIL

CINÉMA

ACCÈS PMR

Durée 3 jours 
Tarifs tarifs habituels du cinéma 

carte abonnement  
non nominative 4 places : 20€

Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte

@lecinema.pierrelatte 

Cinéma

21AVRIL
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VALÉRIE DANTON-FERRARI 
EXPOSITION DE PASTEL

Valérie Danton-Ferrari est une animatrice de 
pastel et pastelliste. À travers ses peintures  
vous retrouverez la technique du geste 
sur des thèmes différents : la Brocante, 
Abandonnées, Corsica, Féminité, Années 
folles.. 

Vernissage le samedi 7 avril à 18h30.

Organisée par la Ville de Pierrelatte

De Valérie Danton-Ferrari

Exposition Opéra

BENVENUTO CELLINI
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
ENREGISTRÉ AU DNO D'AMSTERDAM
Organisé par Le Cinéma

Musique de Hector Berlioz

Orfèvre et sculpteur florentin, Benvenuto 
Cellini a vite joui d’une renommée 
dépassant les frontières de l’Italie. Jamais 
loin des intrigues, des cabales et des rixes, 
Cellini doit fondre une grande sculpture 
de Persée commandée par le souverain 
pontife. Il est aimé de Teresa, mais celle-
ci est promise à Fieramosca, un artiste 
académique qui n’a pas eu la faveur de 
recevoir la commande papale. 

8 - 15 AVRIL
14H00 - 18H00 

SALLE MARC
PLASAULES

TOUT PUBLIC

Infos / Résas 
http://valeriedanton-ferrari.cotepastel26.over-
blog.com/
@valerietitounette

JEU 12 AVRIL
19H30 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

22 AVRIL

Durée 3h30 avec 1 entracte
Tarifs plein 16€ / réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ soit 12,50€ par séance
Infos / Résas Le Cinéma 
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte



AU VOLEUR !

La Petite Fille est chez elle et attend impatiemment. Sa 
mère arrive enfin mais elle n'a pas encore acheté son 
cadeau d'anniversaire. Dès qu'elles sont sorties, un 
homme entre et emporte le porte-monnaie laissé par 
la mère. La Petite Fille revient : "Au voleur !" et se lance 
à sa poursuite.

Elle va rencontrer tour à tour un jeune homme, une 
marchande de bazar, une paysanne, un marin, une 
boulangère et un aviateur. Et elle va voyager tour à tour 
sur une mobylette, dans un triporteur, sur un tracteur, à 
bord d'un bateau, dans un fourgon et en avion. 

Et quand finalement elle retrouve le voleur ....
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Organisé par le service de l'Action Culturelle de la Ville

Par la compagnie du Jabron Rouge

JEUDI 19 AVRIL
16H00

CHAPELLE DES PÉNITENTS

JEUNE PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 45mn 
Tarifs catégorie 5

plein 5€
réduit 2€ 

Infos / Résas Office de Tourisme
04 75 04 07 98 

Spectacle enfants

23AVRIL



LIBÉRÉEEE
DIVORCÉEE

Le plus beau dans le mariage c'est le divorce ! Quel 
bonheur de retrouver sa liberté ! Quand Lucas et 
Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se 
rendaient pas compte de ce qui les attendait... Entre 
le retour au célibat quand on a plus les codes, les 
beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui en 
profitent pour abuser, et la colocation qui s'éternise... 
Le divorce va s'avérer aussi paisible qu'un saut en 
parachute... Sans parachute... Et pourtant c'est dans ces 
moments là qu'on se rend compte que son ex était peut 
être la personne idéale... Ou pas. Dans cette comédie 
romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité ! Pour 
ceux qui sont séparés c'est le moment de vous marrer ! 
Pour ceux qui sont en couple c'est le moment de vous 
préparer... 
Une comédie à voir en couple ...ou avec son ex ! 
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Organisée par le service de l'Action Culturelle de la Ville

De Dan Bolender Productions

VENDREDI 27 AVRIL
20H30
SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 70mn
Tarifs catégorie 1
plein 18€
réduit 12€ 
Infos / Résas Office de Tourisme
04 75 04 07 98

24 AVRIL

Théâtre

"Venez nous voir, on rit beaucoup. Et vous allez ado-
rer Julie et Lucas ! Ils vous rappelleront forcément 
quelqu’un !"
Le comédien Nicolas Ragni par Steph Musicnation www.laparisiennelife.com 
10/05/2017
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53ÈME EXPOSITION 
DE PEINTURES

Exposition qui attire de plus en plus de 
monde au fil des années, venant de la 
Drôme et des environs.
Un réel plaisir des yeux, des couleurs, des 
thèmes, pastel, acrylique ou huile.
Que du plaisir !

Vernissage le vendredi 27 avril 2018.

Organisée par l'association Arc en Ciel

Exposition Cinéma

CINÉ CLUB
Organisé par Les Amis du Cinéma

Les Amis du Cinéma proposent encore un 
autre retour en arrière pour éveiller de bons 
souvenirs !
Pour les amoureux des films « sortis » des 
cinémathèques et pour les amateurs de 
films cultes …

Le titre du film sera annoncé dans le 
programme du Cinéma du mois d’avril.

27 AVRIL - 5 MAI
9H-12H30/14H30-18H30 

SALLE MARC
PLASAULES

     TOUT PUBLIC
     ACCÈS PMR

Tarifs gratuit
Infos / Résas pas de réservation

DIM 29 AVRIL
15H00 

CINÉMA

PUBLIC ADULTE
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h30
Tarif unique 5€ 
Infos / Résas Le Cinéma 
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte

*

*du lundi au samedi
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CONCERT GUITARE 
ET CHŒUR

La classe de guitare sort de ses habitudes 
intimistes pour partager avec  de nouvelles 
formations instrumentales un répertoire 
peu abordé : voix et chant. Seront impliqués 
dans ce projet les classes de guitare 
classique, chanterie (enfants de 6 à 10 ans) 
et le chœur adulte. Le répertoire promet 
d'être varié dans les styles musicaux et les 
époques. L'acoustique idéale de la Chapelle 
des Pénitents ne saura que magnifier ce 
programme musical original...

Organisé par le Conservatoire de Musique du 
Tricastin

Musique Exposition

ÉVASION
"VOYAGER DANS NOTRE UNIVERS"

Organisée par la Ville de Pierrelatte

Par Josée Barthe, Sylvia Fuet, Marie Thé Canovas, 
Lalita, Daniel Cros, Didier Renvazé et Lola Calvet

Plusieurs styles s'expriment dans cette 
exposition : peintures et sculptures 
abstraites de Josée, peintures de vie 
de Sylvia, aquarelles de Marie Thé, 
photographies de Didier, sculptures de 
Lalita, Josée, Lola et Daniel.

Un voyage dans leur univers...
Vous serez surpris par la technique de 
chacun et leurs savoir-faire.
NOUVEAUTÉ : exposition en nocturne le 
dimanche 20 mai de 14h30 à 21h00.

VEND 18 MAI 
20H30 

CHAPELLE DES 
PÉNITENTS

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 1h30
Tarifs gratuit
Infos / Résas Conservatoire du Tricastin
04 75 04 06 25 
conservatoire-tricastin.fr

 DU 19 AU 27 MAI
15H00 - 19H00

SALLE MARC 
PLASAULES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

26 MAI

Durée 9 jours
Tarifs gratuit
Infos / Résas fontorevo.com (Didier)
sylviafuet.com 
lolacalvet.com



27MAI
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CONCERT ÉCHO 
DU ROC

Concert annuel avec un répertoire riche et 
moderne.

Organisé par l'Écho du Roc

Musique Patrimoine

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MOULINS ET 
DU PATRIMOINE MEULIER
Organisées par Les Ailes du Moulin

Visite et histoire du moulin avec production 
de farine.

SAM 19 MAI
21H00

Ouverture des portes 20h30 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée +/- 2h
Tarifs entrée libre
Infos / Résas places assises 
https://lechoduroc26.wixsite.com/accueil 
@echoduroc

19 - 20 MAI
10H-12H/15H-18H 

MOULIN*

TOUT PUBLIC

Durée 2 jours
Tarifs gratuit
Infos / Résas Office de Tourisme 04 75 04 07 98

* Chemin de Ronde
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Ballet

Organisé par Le Cinéma

Chorégraphie de James Thierrée, Hofesh Shechter, 
Iván Pérez, Crystal Pite

Quatre créateurs contemporains sont 
réunis pour ce programme. James Thierrée 
nous fera découvrir son univers onirique. 
La Canadienne Crystal Pite revient avec 
The Seasons’ Canon, création éblouissante. 
L’Espagnol Iván Pérez investit pour la 
première fois la scène de l’Opéra avec 
une création pour dix hommes. L’Israélien 
Hofesh Shechter, régulièrement salué pour 
ses danses telluriques aux états de transe, 
offre une nouvelle version de sa pièce The 
Art of Not Looking Back.

JEU 24 MAI
19H 15

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

28 MAI

Durée 2h35 avec 2 entractes
Tarifs plein 16€ / réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ soit 12,50€ par séance
Infos / Résas Le Cinéma 
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

Crédit photo : © Subbotina Anna - Adobe Stock

Cinéma

PROJECTION
SUR LA NATURE
Organisée par l'ACCA et la Ville en partenariat 
avec Les Amis du Cinéma, Le Cinéma et la 
Fédération de Chasse de la Drôme

Pour lancer la Fête de la Nature qui 
aura lieu le samedi 26 mai, l'ACCA, la 
Ville de Pierrelatte en partenariat avec 
Les Amis du Cinéma et Le Cinéma vous 
proposent la projection d'un film ou d'un 
documentaire sur le thème de la nature. À 
l'issue de cette projection, un technicien 
de l'environnement du département de 
la Drôme échangera avec la salle sur des 
sujets du film et la nature en général. 
Cette projection sera suivie d'un goûter.

MER  23 MAI
15H00 

CINÉMA

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée variable
Tarifs offert par Les Amis du Cinéma
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

THIERRÉE /  SHECHTER /  PÉREZ /  PITE
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
EN DIRECT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS



29MAI
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LAND
ART

Le Land Art est une approche artistique 
qui permet une observation du milieu et 
de créer un tableau avec des éléments 
précieux de la nature. Kévin TITECAT, 
animateur nature de l’association, possède 
un agrément pédagogique et intervient 
dans les écoles. Pour l’édition 2018 de la 
Fête de la Nature, l'association propose 
des ateliers ludiques afin que petits et 
grands découvrent tout ce que la nature 
nous apportent et nous relient à nos 5 sens.

Nombreuses animations ce jour-là !

Organisé par l'ACCA et la Ville

Avec l'association Les Arômes du Tanargue

Arts plastiques

SAM 26 MAI
10H-18H 

ÎLE DES CADETS

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée toute la journée
Tarifs gratuit
Infos / Résas programme complet  
téléchargeable sur www.ville-pierrelatte.fr
Office de Tourisme 04 75 04 07 98

Crédit photo : SYLVIE FAURE-BRAC

RÉCRÉ EN SCÈNE
20 ANS DÉJÀ !

Créé en 1998 par Sylvie FAURE-BRAC, 
intervenante en théâtre, ce festival de 
théâtre fête ses 20 ans cette année !

Il repose sur la rencontre entre classes de 
différentes écoles qui présentent chacune 
leur œuvre aux autres. Cette manifestation 
est ouverte aux élèves des écoles primaires 
de Pierrelatte, mais aussi de Saint-Paul-
Trois-Châteaux qui font du théâtre avec 
Sylvie.

Organisé par Sylvie FAURE-BRAC 
intervenante SSCT

Théâtre

MAR 29 MAI
9H30  - 15H00

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Tarifs gratuit - accueil du public dans la mesure 
des places disponibles
Infos / Résas L'entrée est prioritairement réservée aux  
enfants, aux parents des comédiens, aux invités, aux membres 
des associations culturelles, aux élus des deux villes
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Musique

HEURE
MUSICALE
Organisée par le Conservatoire de Musique 
du Tricastin

Le Conservatoire permet à ses élèves de 
se produire en situation de concert, du 
débutant à l'élève le plus confirmé, en 
soliste ou en ensemble. Ce moment musical 
leur est réservé, dès qu'ils sont prêts à 
monter sur scène.
Toutes les esthétiques et sensibilités 
musicales y sont représentées. À la fois 
pédagogique et artistique, cette mise 
en situation marque un des épisodes 
marquants de leur formation de musicien.

JEU 7 JUIN
18H45 

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 45mn 
Tarifs gratuit  
Infos / Résas Conservatoire du Tricastin
04 75 04 06 25 
conservatoire-tricastin.fr

30 JUIN

Crédit photo : Ya'Ka Gagner

Jeux de société

3ÈME FESTIVAL
DES JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisé par Ya'ka Gagner

Venez découvrir gratuitement les jeux de 
société de nouvelle génération avec vos 
amis, votre famille... 
Des jeux de rapidité, de stratégie, de 
gestion, d'équilibre... Pour tous les âges et 
tous les goûts.

2 - 3 JUIN
10H00 - 19H00 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée 2 jours
Tarifs gratuit 
Infos / Résas pas de réservations
infos 06.88.97.94.76 ou yakagagner@gmail.com
http://yakagagner.wixsite.com/monsite
@yakagagner



BORIS GODOUNOV

Lorsqu’en 1824, Pouchkine entreprit avec Boris 
Godounov l’élaboration de son premier drame 
historique, il ne savait que trop à quel colosse il 
s’attaquait. C’est armé d’une lecture de Shakespeare 
qu’il se mesura au règne fulgurant du Tsar de toutes 
les Russies (1598-1605). De fait, il y a du Macbeth dans 
cette fable politique, où Boris voit ressurgir, sous la 
forme d’un imposteur, le spectre de l’enfant qu’il avait 
fait assassiner pour conquérir le trône. S’emparant de 
ce poème épique, Moussorgski compose une réflexion 
sur la solitude du pouvoir, un drame populaire dont 
le véritable protagoniste est le peuple russe, avec 
son lot de souffrances éternelles. Déjà, Pouchkine 
s’interrogeait : « Qu’est-ce qu’une âme ? Une mélodie, 
peut-être… » Ivo Van Hove, habitué des grandes 
fresques politiques, signe sa première mise en scène 
pour l’Opéra de Paris.
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Organisée par Le Cinéma

Musique de Modeste Moussorgski

JEUDI 7 JUIN
19H45
CINÉMA

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 2h10 sans entracte
Tarifs plein 16€
réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ 
soit 12,50€ par séance
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte 
@lecinema.pierrelatte

Opéra

RETRANSMISSION AU CINÉMA 
EN DIRECT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

"Le pouvoir vivant est insupportable au peuple ; il ne 
sait aimer que les morts." 
Boris, Boris Godounov, Alexandre Pouchkine / OP 31JUIN



SOIRÉE
THÉÂTRALE

La Scène Enchantée vous invite à venir découvrir 
l'univers du théâtre avec la présentation d'une pièce 
jouée par des comédiens au jeu d'acteur de qualité.

Des acteurs confirmés joueront sur scène mise en 
valeur par des décors, des lumières et des costumes 
confectionnés pour l'occasion. 
Les comédiens partageront la scène pendant près 
d'1h30 sous la direction et l'œil passionné et averti 
d'Isabelle Gély.
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Organisée par la Scène Enchantée

VENDREDI 8 JUIN
21H00
SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée environ 1h30
Tarifs 8€ / gratuit pour les - de 8 ans
Infos / Résas Isabelle Gély 
06 74 11 07 63
ou isa.gely@free.fr
ou l'Office de Tourisme 04 75 04 07 98
www.la-scene-enchantee.fr 
@lasceneenchantee

32 JUIN

Théâtre

"Isabelle Gély, comme toujours, introduit de la musique 
et des chansons dans ses spectacles et c'était vraiment 
réussi. Le public a été très vite conquis si l'on en croit les 
applaudissements entre les scènes et l'ovation finale".
Le Dauphiné Libéré 11/07/2017

"(...) une véritable prouesse, ils ont donné le meilleur".



33JUIN
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SOIRÉE
THÉÂTRALE

Lors de cette soirée, les jeunes comédiens 
âgés de 5 à 13 ans de la Scène Enchantée 
vous montreront leur travail de l'année avec 
une représentation hors du commun !
À voir absolument.

Organisée par la Scène Enchantée

Théâtre Danse

GALA DE DANSE

Organisé par Rock Dance Attitude

Le gala de danse de fin d'année est un 
spectacle regroupant tous les élèves du club 
en rock dancing sauté et acrobatique ainsi 
formation et ballet de groupe en loisirs ou 
en compétition nationale et internationale.
Les danseurs, âgés de 4 à 77 ans, vous 
étonneront par leurs performances et 
leur technique. La soirée s'annonce riche 
en chorégraphies, costumes et jeux de 
lumières pour le plaisir des yeux...

SAM 9 JUIN
21H00 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée environ 1h30
Tarifs 8€ / gratuit pour les - de 8 ans
Infos / Résas Isabelle Gély 06 74 11 07 63
ou isa.gely@free.fr
ou l'Office de Tourisme 04 75 04 07 98
www.la-scene-enchantee.fr 
@lasceneenchantee

MAR 19 JUIN
20H00 

Ouverture des portes 19h45 

SALLE DES FÊTES

TOUT PUBLIC
ACCÈS PMR

Durée entre 2h et 2h30
Tarifs adulte 11€
enfant à partir de 3 ans à 12 ans : 6€
enfant - de 3 ans : gratuit 
Infos / Résas vente des billets au Club* ou sur 
place. *Au gymnase de la Ferme Baumet le mardi à partir de 18h 

et le mercredi à partir de 18h un mois avant le spectacle.



« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. »  
Ainsi se termine Don Pasquale : sur un sage dicton qui 
ne manque pas d’ironie et qui résume les déboires 
de son héros, riche célibataire désireux de se marier 
et trompé par son neveu Ernesto et sa jeune promise 
Norina. Créé à Paris en 1843, à la charnière de plusieurs 
époques, Don Pasquale, œuvre composite et variée, est 
l’apothéose du genre buffa. Donnée pour la première 
fois à l’Opéra national de Paris, elle est confiée au 
metteur en scène italien Damiano Michieletto qui fraie 
la voie de la sincérité et de la profondeur dramatiques 
au cœur d’une œuvre en apparence légère.

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 ©
 Er

ed
i L

uig
i G

hir
ri

Organisé par Le Cinéma

Musique de Gaetano Donizetti

MARDI 19 JUIN
19H15
CINÉMA

TOUT PUBLIC - ACCÈS PMR

Durée 2h30 avec un entracte
Tarifs plein 16€ / réduit 14€ 
carte 4 entrées 50€ soit 12,50€ par 
séance
Infos / Résas Le Cinéma
www.lenavire.fr/pierrelatte
@lecinema.pierrelatte

34 JUIN

Opéra

DON PASQUALE
RETRANSMISSION AU CINÉMA 
EN DIRECT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

"Je suis, il est vrai, un peu mûr, Mais encore bien conser-
vé, Et de la force et de la vigueur, J’en ai à revendre".
Don Pasquale, Acte I, Scène 3



LÉGENDE

ABONNEMENT
La carte Pass’Culture est une carte d’abonnement annuel donnant droit au tarif 
réduit sans condition sur tous les spectacles organisés par la Ville de Pierrelatte et la  
Commission Culture et Patrimoine. Elle est nominative. 
En vente à l’Office de Tourisme. Prix : 10,00€.

PMR : Personne à Mobilité Réduite 
Signalement au préalable à l’Office de Tourisme souhaité

TARIFS 2018
SPECTACLES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

TARIFS ET
ABONNEMENT

* Pass’Culture, 65 ans et plus, jusqu'à 25 ans inclus, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 
RSA, bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé, groupes de 10 personnes et plus, sur présentation 
d’un justificatif.

BILLETTERIE
Office de Tourisme 
2 bis Avenue Jean Perrin - 26700 PIERRELATTE 
04 75 04 07 98
contact@office-tourisme-pierrelatte.com

Prévente : réduction de 1€ sur tous les tarifs - Préventes à l'Office de Tourisme.

Billetterie en ligne sur Achetezapierrelatte.fr tous tarifs et en plein tarif uniquement sur 
TicketMaster, Fnac et BilletRéduc. Pensez à la carte PASS’CULTURE

Pensez à la carte PASS’CULTURE

Pensez au

PASS’
CULTURE

Plein tarif Tarif réduit*

CATÉGORIE 1 18,00€ 12,00€

CATÉGORIE 2 14,00€ 10,00€

CATÉGORIE 3  7,00€ 5,00€

Tarif unique

Adulte Enfant

CATÉGORIE 4 10,00€ 5,00€

CATÉGORIE 5  5,00€ 2,00€
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MAIRIE DE PIERRELATTE

04 75 96 97 00
www.ville-pierrelatte.fr

@VilledePierrelatte

OFFICE DE TOURISME

04 75 04 07 98
www.office-tourisme-pierrelatte.com 

@officedetourismedepierrelatte
@OTPierrelatte


