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La saison culturelle 
fêtera bientôt ses 10 ans…

qui sont passés tellement vite !

Que de bons moments partagés, de rires et d’émotions !
On persiste et signe cette année avec un visuel
haut en couleur à l’image de la programmation.

Comme un antidote à la morosité, un pied de nez à l’ennui, voilà une 
saison résolument tournée vers l’humour et la vie !

Nous allons faire rentrer le soleil au théâtre pour vous en mettre
plein la vue et vous faire voir la vie en rose.

Alors ouvrez grand vos yeux et venez nous rejoindre à la Grenette !
 

L’équipe du théâtre

Rejoignez le Théâtre de la Grenette sur Facebook

www.facebook.com/theatregrenette.belleville
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DJOBI DJOBACH
humour musical // ouverture de saison

Après le triomphe de Beethoven ce Manouche en 2017, nous n’avons pas résisté à l’envie de 
réinviter les Swing’Hommes à la Grenette pour démarrer la saison sous le signe de l’humour.
Dans ce nouvel opus, un 4e compère comédien vient compléter le trio et la clown Muriel 
Henry qui signe la mise scène apporte encore plus de folie à cette comédie déjantée.

Pour canaliser l’impatience grandissante des nouveaux venus au Purgatoire, un concert 
exceptionnel va y être donné : le plus grand compositeur de tous les temps sera accompagné 
par le guitariste gipsy le plus doué de sa génération et l’irremplaçable Ange Oliver.

La fulgurance de cette rencontre sera immédiatement perturbée par le fonctionnement 
kafkaïen de ce lieu où un agent de sécurité se découvrira des talents de danseur étoile, 
pendant qu’un électricien en service se fera désintégrer et qu’un livreur de pizza féru de hip-
hop fera irruption au milieu d’un cantique en latin.

Cie SWING’HOMMES
Jérémy Bourges : piano

Benoît Marot : basses
Pierre Bernon d’Ambrosio : 

guitare
Jérémi Proietti : comédien

Muriel Henry : mise en scène

ven. 5
OCTOBRE
20 h 30

Durée : 1 h 20
• Tout public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e



SPECTACLED’OUVERTUREDE SAISON
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ENTRÉE LIBRE

Nect’Art Nouveau est un «événement Beaujolais Days», organisé par le Centre Culturel 
Associatif Beaujolais, en partenariat avec la Mairie de Belleville avec le soutien de l’Inter 

Beaujolais, du Département du Rhône, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

• EXPOSITION-RENCONTRE // 17 h 45 • Hôtel-Dieu
L’Art Nouveau en photos ! - Étape 2
Après la belle réussite de cette expo participative l’an dernier, voici la 2e étape : 
proposez vos photos de monuments, meubles, peintures et autres éléments de 
décoration d’Art Nouveau à travers le monde. Avis aux amateurs ! Participez !
Loïe Fuller, la rencontre de la danse et de l’Art Nouveau
Passionnant et érudit, Cyril Devès, historien de l’art, présente sa 3e conférence, 
avec une plongée au cœur de la danse et la (re)découverte de Loïe Fuller, dont 
la créativité, entre lumière, tissu et mouvement, rejoint les préoccupations des 

artistes de l’Art Nouveau dont elle a été la muse…

• PARADE MUSICALE // 18 h 45 • De l’Hôtel-Dieu au Boulodrome… 
Zap Doo Hap - Jazz Band
Au son du jazz New Orleans et ses rythmes entraînants, suivez 
la joyeuse bande de musiciens Les Enjoliveurs et rejoignez en 

musique le Boulodrome.

• SPECTACLE - CIRQUE // 19 h 15 • Boulodrome
Thé perché - Spectacle par la Compagnie Prise de Pied. Un 

couple se prépare un thé, rien de plus banal, mais rien 
ne se passe comme prévu : plateau en position instable, 

tasses de thé qui volent, acrobaties poétiques… et le thé se 
transforme en vin nouveau, pour le plaisir de tous !

APRÈS LE SPECTACLE, DÉGUSTATION & DÉAMBULATION MUSICALE
Dégustez le Beaujolais Nouveau préparé par les élèves du lycée viticole 
Bel Air, et rejoignez en musique le Théâtre de la Grenette, avec la batterie-
fanfare La Salamandre...

• MÂCHON & GUINGUETTE MUSICALE // 21 h 15 • Théâtre de la Grenette
Chez New, y’a d’la joie - Spectacle par la Compagnie Les Enjoliveurs.

Après un petit mâchon beaujolais, place à une guinguette qui swingue 
et où la bonne humeur se mêle à la chanson. On y est heureux, 

on y chante, on s’y amuse… Rejoignez les 5 musiciens et les 
2 danseurs de claquettes sur la piste de danse au décor 
illuminé !

jeu. 15
NOVEMBRE

NECT’ART NOUVEAU
une autre façon de fêter les primeurs
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CAMILLE ET SIMON
FÊTENT LEUR DIVORCE
comédie conjugale

Le One-Couple-Show qui titille la libido…

Après sept ans de vie commune, Camille et Simon ont décidé de divorcer et de fêter 
l’évènement. L’occasion de réunir la famille, les amis… et de régler ses comptes !
Vont se succéder alors « à la barre » l’amie psy décalée, le couple improbable, le curé qui a 
béni leur union, le cuisinier complètement folle, le truculent pote québécois et bien d’autres.
Au fil de la soirée, flash-back et témoignages tissent une vision délirante de la vie de couple 
avec ses travers, ses déboires mais aussi ses joies et moments heureux.
Pour servir cette comédie euphorisante, deux acteurs au professionnalisme indéniable :
Alain Chapuis, actuellement dans le rôle du tavernier dans la série culte « Kaamelott » et 
Marie Blanche qui interprète de nombreuses comédies au théâtre et à la télévision. Les deux 
acteurs interprètent tous les rôles et passent d’un personnage à l’autre avec aisance, énergie 
et jubilation. Ne tombant jamais dans la facilité ou la vulgarité, ils croquent avec justesse les 
travers de nos contemporains.

« Un spectacle qui fait triompher la complicité de ce duo.
Le jeu parfaitement maîtrisé, le ton, tout est 
juste». Le Figaro Magazine

Création : Alain Chapuis
Jeu : Alain Chapuis et
Marie Blanche
Mise en scène :
Jacques Décombe
Musique : Alexandre Sabbah

ven. 30
NOVEMBRE

20 h 30

Durée : 1 h 15
• Tout public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e
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« A »
théâtre

Ali est né avec un manque. Certainement le manque le plus handicapant : le manque 
d’anticipation.
Ali vit au présent et laisse la vie le surprendre. Entre ses oublis et ses actes manqués, il peine 
à conserver ses emplois, ses amis et évidemment ses fiancées.
Un jour, Ali rencontre Ana, son parfait opposé.
Ana est née avec un excès d‘anticipation, elle sait toujours ce qui se passe après. Pas de 
hasard, pas d’imprévu. Sauf lui, Ali.
Ali et Ana ont beau s’aimer, être sur la même longueur d’ondes, ils ne vivent pas sur la même 
échelle de temps.
Amour impossible, amants contrariés, c’était sans compter leur incroyable obstination à être 
heureux. Se retrouveront-ils au bon moment ?
Laissez-vous embarquer dans cette comédie poétique et ingénieuse portée par trois 
comédiens qui incarnent une galerie de personnages délirants dont la préoccupation 
principale nous concerne absolument tous : anticiper.

« A » comme Anticiper, Absurde, Atypique, Attachant, À voir absolument !

Une pièce de Elie Rapp
Mise en scène : Eurydice El-Etr

Avec : Elie Rapp,
Ludovic Thievon,

Vincent Paillier

sam. 12
JANVIER
20 h 30

Durée : 1 h 15
• Tout Public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e

Coup de cœur 
de la

saison
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DOUBLE
danse

Spectacle événement, Double donne aux spectateurs un feu d’artifice de danse métissée 
et de musique soul en live. Magie des images visuelles et sonores, deux hommes et deux 
femmes dansent et chantent sur scène en nous offrant leur supplément d’âme dans un 
décor végétal sonore étrangement vivant.

Avec un envoûtant mélange de hip-hop, soul et pop, ce spectacle invite un public très large 
à vivre la poésie, la musique, le mouvement… Une création où chacun trouvera de quoi 
s’émerveiller. Installez-vous, écoutez, regardez…

« C’est une vraie fête des sens de voir danser le chorégraphe belgo-haïtien Nono Battesti 
avec Juliette Colmant, Dyna B et Quentin Halloy. Dans une luminosité flamboyante, le public 
est témoin d’une merveilleuse symbiose entre sons et mouvements, poésie et musique. Un tel 
dialogue entre ces artistes est très rare et nous plonge dans de vrais voyages entre la culture 
européenne et haïtienne ». Kultur press, 2016

Nono Battesti : chorégraphe, 
danseur, basse
Dyna Battesti : chant et danse
Juliette Colmant : danse
Quentin Halloy : guitares et 
percussions
Benjamin Struelens : direction 
technique et éclairages 
Cédric Alen : ingénieur son
Olivier Battesti : scénographie

sam.   9
FÉVRIER
20 h 30

Durée : 1 h 00
• Tout public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e
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SMAÏN Je reviens me chercher
seul en scène

Textes et 
mise en scène : 

Smaïn

ven.   8
MARS

20 h 30

Dans Je reviens me chercher, les souvenirs se bousculent et Smaïn se raconte, se projette 
comme un tourbillon d’émotions où la mémoire se délivre de ses friands moments de 
vie. 
Au détour d’une chanson, d’un texte où virevolte son humour enchanteur, Smaïn joue le 
jeu et se libère de son histoire.
Entre sketchs cultes et nouveautés, il devient l’ami, le frère, celui qui arpente aujourd’hui 
l’espace des jours heureux, qui partage la table et nourrit chacun de nous de vitalité́ et 
pour notre immense joie !

«J’ai cinquante balais et des poussières. L’heure de faire un peu le ménage. Aujourd’hui, le 
monde qui m’a vu naître est en voie de disparition, j’aurai bientôt trente ans de carrière, 
l’orphelin est papa, l’humoriste a ses humeurs. Bref je me dis que j’ai assez de bouteille 
pour honorer l’existence en lui retirant ses bas et en revisitant ses hauts. Je me penche sur 
le mystère d’une identité sectionnée, je me raconte pour retisser la trame d’une filiation 
perdue. Le rire fut ma thérapitre, ma re-création, j’ai fait le clown comme pour excuser la 

faute. Je reviens me chercher afin d’offrir l’espoir à 
ceux pour qui la vie n’est qu’un double 

point d’interrogation.» 
Smaïn Fairouze

Durée : 1 h 20
• Tout Public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 eAttention, pas de réservation pour ce spectacle. 

Billetterie dans les points de vente habituels.
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LES MADELEINES DE POULPE
cirque

Après L’effet escargot en 2016, la Cie Kadavresky nous présente son nouveau spectacle. 
Burlesque, clown, disciplines circassiennes, musique live, tous les ingrédients sont là ! 
L’identité de la compagnie, son savoir-faire, le style Kadavresky, surréaliste et poétique, 
demeure.

L’idée ? Rester léger, vous surprendre avec de nouveaux acrobates, de nouvelles disciplines,  
revisiter celles que vous avez tant aimées, vous faire rire, le tout en musique bien sûr.
De la comptine pour enfants aux grands classiques de Sinatra en passant par des tubes 
actuels revisités, le spectacle sera accompagné en acoustique par tous les membres de la 
compagnie.

Le pari est pris, nous leur faisons confiance pour nous faire rêver de nouveau !

Cie KADAVRESKY
Léo Blois : acrobatie, acrobatie 
à skis, danse, clown, saxophone, 
chant
Mael Deslandes : sangle, 
acrobatie, danse, clown, basse 
électrique, scie musicale, chant
Noé Renucci : équilibre, acrobatie, 
danse, clown, chant
Alejandro Soto : mât chinois, 
acrobatie, danse, clown, guitare, 
trompette, percussions, chant
Sébastien Barat : comédien, 
guitare, piano, trompette

sam.    23
MARS

18 h 00

Durée : 1 h 00
• Tout public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e
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Scène découverte

Tom BIRD
Tom Bird nous emporte d’emblée de sa plume 
mélancolique et enjouée. Au rythme de sa guitare, il 
nous fait goûter ses mots à bout de cordes, captivant le 
public en lui contant avec sincérité son histoire. Ou plutôt, 
celle qu’il aurait aimé vivre. Cette sincérité, il la nourrit de 
passion et de chaleur humaine. 
Vainqueur du Prix du jury au tremplin 2016 d’A Thou Bout 
d’Chant.

AMÉLIE-LES-CRAYONS
Amélie-les-crayons fait partie de ces artistes qu’on 

guette et dont on attend impatiemment le nouveau 
projet. C’est chose faite avec ce 5e album 

puisqu’elle revient à la Grenette 5 ans après 
son premier passage à guichet fermé !  

Son nouveau spectacle Mille Ponts est 
lumineux, enjoué, rythmé, percussif et 
virevoltant, comme un bal extraordinaire 
où les danseurs, connectés par le pas, ne 
font plus qu’un. 

On retrouve à ses côtés son alter ego 
Olivier Longre et Quentin Allemand, aussi 

prodigieux multi-instrumentiste. Toujours 
légère mais jamais superficielle, Amélie 

nous livre ses chansons qui parlent de filiation, 
d’écologie, d’amour de la vie et de la nécessité de 

créer Mille Ponts entre les gens. Ressourçant !

ven.    5
AVRIL

20 h 30

FESTIVAL CHANSON FRANÇAISE

LE PRINTEMPS

Grene�ede la

T h e  B e s t

B e l l e v i l l e

Belleville

C O N C E R T S

LE PRINTEMPS

Grenette

Le Printemps

Ce festival est né de
l’envie de vous faire partager 
des découvertes, des rencontres 
d’artistes qui nous ont touchés, 
transportés, qu’ils soient connus 
ou moins connus. Un seul mot 

d’ordre : dénicher des auteurs-
compositeurs interprètes de 

chanson française, souvent loin 
des radios et des médias mais non 

moins talentueux, en tout
cas remplis d’une envie

vraie : chanter !

3e édition
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Scène découverte

Tom BIRD

AMÉLIE-LES-CRAYONS

Scène découverte

PANDORE
Si Baudelaire faisait du rock et Nietzsche de la chanson 
française, alors peut-être, à leur rencontre, aurait pu naître 
Pandore. Jeune artiste lyonnais, Pandore sublime la sensibilité, 
cherche à atteindre la vérité essentielle en restant fidèle à sa 
propre nature.
Une écriture qui fait mouche et une présence scénique incroyable, 
talent à suivre !
Vainqueur du Prix du jury au tremplin 2017 d’A Thou Bout d’Chant

sam.     6
AVRIL

20 h 30

• Tout Public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif enfant : 5 e
• Pass 2 soirées : 16 e 

Pianiste au toucher rugissant, Liz Van Deuq est au cœur d’un piano-solo qu’elle mène au 
doigt et à l’œil. De son tempérament vigoureux et ultrasensible, l’artiste fait exploser les 
barrières de la chanson en nous promenant, entre poésie éclairée et humour acidulé.
Un spectacle qui manie la dextérité, autant dans l’écriture des textes que dans son jeu de 
piano bien personnel.

« Anna-Liz » est son premier album. Il reçoit en 2015 le prix Moustaki, 
le prix de l‘UNAC-SACEM (Union Nationale des Auteurs 

Compositeurs) ainsi que le Prix le Mans Cité 
Chanson. 

LIZ VAN DEUQ
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AMOUR, SWING ET BEAUTÉ
humour musical

De l’impeccable ménagère des années 50 à la diva déjantée, les Swing Cockt’Elles chantent 
la Femme dans tous ses états. Réunies pour une soirée TV un peu particulière, elles 
provoquent des rencontres insolites au travers d’arrangements inédits : Britney Spears flirte 
avec Rachmaninov, Debussy drague les Chordettes, Chopin a une liaison avec Sabine Paturel, 
Bénabar courtise Bizet, Gershwin fait de l’œil à Bach, Beyoncé en pince pour Brel…
Elles nous embarquent dans un programme ponctué d’humour, de chorégraphies 
improbables, de moments désopilants dans un swing vigoureux toujours collé aux talons. 
Dans ce programme, tout semblerait (presque) sous contrôle, si un pianiste virtuose et tout-
terrain ne s’était pas invité à l’improviste.

« Musiciennes hors pair et chanteuses délurées, elles ont mis au point un Swing Cockt’Elles 
plus que délicieux : addictif.
Sans doute le meilleur spectacle musical du festival Off d’Avignon 2016. » L’Express

Par LES SWING COCKT’ELLES
Annabelle Sodi-Thibault : chant, 

arrangements et direction artistique
Ewa Adamusinska-Vouland : chant 

Marion Rybaka : chant 
Jonathan Soucasse : piano

ven.   17
MAI

20 h 30

Durée : 1 h 10
• Tout Public
• Tarif plein : 12 e 
• Tarif réduit/abonné : 8 e
• Tarif jeunes : 5 e
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l a  v i e  c u l t u r e l l e
à  B E L L E V I L L E
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MUSIQUE
École de musique Francis Popy

L’école de musique propose des cours individuels 
et des ateliers en groupes, pour l’apprentissage 
ou le perfectionnement de la pratique d’un 
instrument ou du chant. À partir de 6 ans.
04 74 66 34 62

Ensemble vocal la Mézerine

Pratique du chant choral sur un répertoire 
classique. Adultes uniquement. Répétitions les 
mardis de 20 h 30 à 22 h 30.
06 88 06 05 82 • lamezerine@yahoo.fr
www.lamezerine.fr

La Salamandre

Batterie fanfare de Belleville. Apprentissage de 
l’instrument à partir de 6 ans (clairon, trompette, 
cor, tambour et percussion). Répétitions les 
mardis et vendredis de 20 h à 22 h.
04 74 66 65 26 / josianejoly@orange.fr
06 16 04 24 25 ou 06 24 13 16 28.

La Philharmonie

Ensemble philharmonique de plus de 
50 personnes ouvert à tous musiciens à partir de 
13 ans. Les morceaux travaillés sont issus d’un 
répertoire très varié. Répétitions les vendredis 
soir. 06 87 39 70 61 • la.philhar.free.fr

Djakal percussions

Ateliers de percussions enfants à partir de 6 ans 
et adultes. 06 89 22 13 21 • www.djakal.fr

THÉÂTRE
L’ALB Belleville - St-Jean-d’Ardières - Taponas

Ateliers théâtre. Ouverts à tous, débutants 
ou confirmés. Ateliers enfants à partir de 7 ans 
et ateliers ados mercredis. Ateliers adultes les 
mercredis soir.

Cie Balad
Vous pouvez aussi intégrer la troupe, quelle que 
soit votre expérience théâtrale. Répétitions les 
lundis et les jeudis soir.
06 60 85 45 00
amicale-laique.bsjt@hotmail.fr

CONFÉRENCES
Université Inter-Âges Beaujolais Vallée de Saône

L’association propose un programme de 
conférences sur des thèmes variés ainsi que des 
sorties culturelles. 
06 84 10 68 16 • 04 74 69 13 04

L’Albarelle

Dédiée à la mise en valeur de l’Hôtel-Dieu 
et pratiquant des recherches sur les thèmes 
qui le concernent, l’association organise des 
expositions et 2 à 3 conférences par an.
04 74 66 15 62
lalbarelle.pagesperso-orange.fr

la vie culturelle 
      à Bellevile
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la vie culturelle 
      à Bellevile

ARTS PLASTIQUES ET CRÉATIFS
Atelier selon Toi

L’association propose des cours complets qui 
passent par l’apprentissage du dessin et des 
différentes techniques de peinture, pour les 
enfants à partir de 8 ans et les adultes.
Également des ateliers d’écriture et des cours de 
tapisserie sur métier de haute-lisse.
Expositions tous les mois à la Maison de la 
Saône. 
09 83 79 22 09
assoatelierselontoi@gmail.com

Joëlle Tissot

Artiste peintre donnant des cours pour enfants 
et adultes ainsi que des ateliers créatifs à la 
journée. Possibilité de prendre les cours à l’unité.
06 75 65 25 21 • pas2pareil@gmail.com
www.atelierdart-joelletissot.fr

Rêv’el Toi

Cours de peinture pour adultes par l’artiste 
peintre Eliane Morin (méthode des deux 
palettes).
06 64 80 40 56 • eliane.morin@neuf.fr

DANSE
Belleville Show Dance

L’association regroupe 350 adhérents autour de 
Modern´danse loisir dès 4 ans jusqu’aux groupes 
adultes, de Modern´danse compétition enfants, 
ados et juniors, de hip-hop et de fitness. 
www.belleville-show-dance.com

Artis

Éveil à la danse, modern’jazz, danse classique, 
hip-hop « New style », break dance, street 
dance, street jazz, ragga danse hall, afro… 
Enfants dès 4 ans, ados et adultes.
09 81 14 12 14  •  07 64 10 85 29
studioartis@outlook.fr
www.artisbelleville.com

Energy Danse Fit

Cours de zumba, zumba kid et danse hall.
franky-brice@hotmail.fr

Les Muses d'Orient

Cours de danse orientale les mercredis de 20 h à 
22 h. 06 86 18 10 79 • n-saber@live.fr

Rendez-vous
            culturels

Journées du Patrimoine >> 15/16 septembre 

Concert de la Salamandre >> 10 novembre 

Spectacle théâtre de la CIE BALAD >> 23/24/25 novembre 

Concert de l’École de musique >> 19 décembre

Fête de la Musique >> 21 juin

Retrouvez ces 
manifestations en 

détail ainsi que d’autres 
organisées au cours de 

l’année, dans la newsletter  
BRÈVES DE CULTURE

des activités culturelles, 
disponible sur le site internet 

de la mairie.
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OÙ ACHETER VOS BILLETS ?

L’achat de billet peut se faire tout au 
long de l’année :
• À la FNAC de Belleville
Du lundi au samedi 9 h / 19 h  
• Jusqu’au 15 décembre 2018 à  
l’office de tourisme de Belleville  :
04 74 66 44 67
• Par Internet :
www.beaujolaisvignoble.com
• Au théâtre les soirs de spectacles, 
30 mn avant la représentation et dans 
la limite des places disponibles.

RÉSERVATION ET RETRAIT DES 
PLACES

Vous pouvez aussi réserver vos places 
par mail sur :
billetterie@mairie-belleville.fr
et les régler les soirs de spectacle.
Attention, en cas de spectacle complet, 
toute place réservée et non réglée la veille 
du spectacle pourra être remise à la vente 
le jour J à partir de 20 h 20.

HORAIRES DES SPECTACLES

Le théâtre ouvre ses portes 30 mn 
avant le début du spectacle. Tout 
spectacle commençant à l’heure 
prévue, les retardataires pourront 
se voir refuser l’accès en salle ou 
ne seront placés que lors d’une 
interruption de spectacle, en fonction 
des places disponibles, par respect 
pour les artistes et le public.

ACCÈS PMR

Le théâtre est accessible aux personnes 
à mobilité réduite mais il est conseillé de 
nous appeler au préalable afin de prévoir 
les espaces libres suffisants à cet effet.

RESPECT DES ARTISTES ET DU 
PUBLIC

Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de manger, de boire, de fumer ou de 
vapoter, d’enregistrer, de filmer ou de 
photographier dans la salle. Nous vous 
remercions de bien vouloir éteindre vos 
téléphones portables avant d’entrer 
dans la salle. Toute sortie de la salle est 
définitive.

MODES DE RÈGLEMENT

FNAC : CB, chèques, espèces, chèques 
cadeaux.
Office de tourisme et théâtre : chèques 
et espèces.

TARIFS

Tarif normal : 12 e
Tarif abonné : 8 e 
Tarif enfant (- de 15 ans) : 5 e
Tarif réduit (sur présentation d’un 
justificatif) : 8 e
Composition du tarif réduit :
familles nombreuses, moins de 26 ans, 
plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
personnes handicapées, groupes à partir de 
10 personnes, comités d’entreprise.

ÉCHANGE

Les billets ne sont ni repris ni échangés, 
sauf pour les abonnés aux conditions 
prévues dans l’abonnement.

billetterie
Idée Cadeau
OFFREZ DES PLACES

DE SPECTACLE
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• À partir de 3 spectacles par an
• Un tarif préférentiel de 8 e 
• Possibilité de rajouter des spectacles 
au tarif abonné tout au long de 
l’année
• Un empêchement ? Vous pouvez 
échanger votre billet 72 h avant le 
spectacle
• Et plus de risque de manquer une 
date !

COMMENT S’ABONNER ?

• En vous rendant à la FNAC ou 
dans les offices de tourisme.

• Par correspondance : remplissez 
le bulletin ci-dessous en cochant les 
spectacles choisis (3 minimum) et 
renvoyez-le accompagné de votre 
règlement par chèque à l’ordre du 
Trésor Public, à la mairie de Belleville 
à l’attention du Service culturel, 105 
rue de la République 69220 Belleville.

Les billets ne sont pas envoyés par 
courrier, ils vous seront remis lors de 
votre premier spectacle.

NOM.................................................................. Prénom ..........................................................

Adresse .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Code Postal ........................................ Ville ...............................................................................

Tél. ................................................  E-mail ...............................................................................

Bulletin d’abonnement

 Djobi Djobach - ven. 5 octobre  Smaïn - Je reviens me chercher - ven. 8 mars

 Camille et Simon  - ven. 30 novembre  Les Madeleines de Poulpe - sam. 23 mars

 « A » - sam. 12 janvier
 Tom Bird + Amélie-les-Crayons - ven. 5 avril
 Pandore + Liz Van Deuq - sam. 6 avril

 Double - sam. 9 février  Amour, Swing et Beauté - ven. 17 mai

Spectacles (cochez au moins 3 spectacles) :


Vous pouvez photocopier cette page afin de réaliser plusieurs demandes d’abonnement

ou la télécharger sur le site www.mairie-belleville.fr

abonnement

Attention, les abonnements
ne sont pas vendus les soirs 
de spectacle.
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