
 La réservation est limitée à 6 places par spectacle.

  Les portes des salles sont ouvertes trente minutes avant le spectacle en Salle 
Ravel et dix minutes avant au Théâtre Odyssée et en Salle Naldini. Elles sont 
fermées dès le début de celui-ci. L’horaire est indiqué sur le billet d’entrée.

  Les spectateurs achetant leur place une heure avant le spectacle ne pourront 
pas choisir leur emplacement.

  Pour les spectacles gratuits, les billets sont à retirer sur place pour  
les spectacles en Salle Ravel et à réserver par téléphone ou sur place pour les 
spectacles au Théâtre Odyssée dans la limite des places disponibles.

 La billetterie est fermée dix minutes avant le début du spectacle.

  Par respect des artistes autant que du public, les spectateurs retardataires 
devront attendre l’entracte ou une interruption avant d’accéder aux théâtres. 
Ils ne pourront plus prétendre aux places indiquées sur leurs billets et seront 
placés au mieux des disponibilités. La direction se réserve le droit de refuser 
les retardataires. Aucun remboursement ni échange de billet ne sera effectué 
en cas de retard.

  La direction se réserve le droit d’interdire l’accès aux théâtres aux personnes 
manifestement en état d’ébriété ou pouvant présenter le risque de déranger 
le public et les artistes par leur comportement déplacé.

  Les billets ne sont ni repris,  ni échangés, sauf en cas d’annulation du 
spectacle.

  Aucun duplicata de billet ne pourra être délivré : toute personne ayant perdu 
ou oublié son billet et se présentant à un spectacle sans celui-ci se verra 
refuser l’entrée des salles.

  La direction peut, en cas de nécessité, être amenée à modifier les programmes 
et les distributions des spectacles.

  La direction est tenue, contractuellement, de respecter les fiches techniques 
fournies par les artistes. Elle ne peut donc être tenue responsable des choix 
d’amplification sonore des concerts et spectacles proposés.

  Le personnel ne reçoit pas de pourboire.

  Il est interdit de filmer, photographier et enregistrer durant le spectacle, 
comme de boire ou manger dans les théâtres.

  Les trois salles sont accessibles aux personnes handicapées. Merci de nous 
prévenir de votre venue afin d’organiser au mieux votre accueil.

 Les poussettes et trottinettes sont interdites dans les salles.

  La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte des effets 
personnels.

  Les personnes mineures de moins de 14 ans doivent être accompagnées 
d’une personne majeure pour tout spectacle.

 Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les théâtres.
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