INFOS PRATIQUES
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

›› Vous pouvez désormais nous suivre sur Facebook.
›› Les sièges sont numérotés et le placement sera
Pour certains spectacles, il sera libre.

le plus souvent la règle.

›› Nouveaux tarifs : Balcon et strapontins (voir tarifs)
CONTACT
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Centre Culturel du Sillon : 02 96 55 50 26
Théâtre de l’Arche : 02 96 92 19 42
contact.archesillon@lannion-tregor.com
Facebook : www.facebook.com/ArcheSillon
Site Internet : www.lannion-tregor.com

LES TARIFS
Cat A

Cat B

Cat C

ABONNÉ

20€

15€

8€

PLEIN

29€

22€

13€

RÉDUIT

22€

17€

10€

LIEUX DE DIFFUSION

ENFANT

13€

10€

6€

Théâtre de l’Arche
Place de la République
22220 Tréguier

STRAP/
BALCON

20€

15€

8€

Centre Culturel du Sillon
57 rue du Boisgelin
22610 Pleubian
An Dour Meur
Kerilly - 22310 Plestin-les-Grèves
Plus d’infos en page 4

L’ABONNEMENT,
C’EST SIMPLE !
3 spectacles minimum dont 2 en cat C
et c’est joué !
A partir de 5 spectacles choisis, le 6ème (de
catégorie C)est offert ! L’abonnement peut
se faire à nos accueils et bientôt en ligne.
Bulletin d’abonnement page 43

Cat D

5€

TARIF RÉDUIT : Lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle,
comité d’entreprise, groupe d’au moins
12 personnes, personne porteuse d'une carte
d'invalidité. En cas de besoin d'accompagnement avéré, la gratuité est accordée à l'accompagnateur/trice.
TARIF ENFANT : Jusqu'à 15 ans inclus.

CES TARIFS SONT APPLICABLES
SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF.
TARIF BALCON ET STRAPONTIN :
Ces places à visibilité moindre bénéficient
d’un tarif préférentiel.

PLACES À L’UNITÉ
En vente à nos accueils et bientôt en ligne.
Pour les spectacles de 2020 et Cat D,
les ventes débuteront le mardi 8 septembre
2020.
Pour les spectacles de 2021, les ventes débuteront le mardi 3 novembre 2020

MODES DE PAIEMENT
Carte bancaire / Chèque culture / Espèces /
Chèque (à l’ordre de « Régie Arche Sillon »)

ACCUEILS
ET BILLETTERIE

CONDITIONS
GÉNÉRALES

LA BILLETTERIE OUVRIRA
LE MARDI 8 SEPTEMBRE.

ÉCHANGE / REMBOURSEMENT

BIENTÔT !
UN NOUVEAU SITE INTERNET
ET UNE BILLETTERIE EN LIGNE !
À SUIVRE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX.

Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Pensez à Facebook pour proposer ou chercher des billets.

ACCESSIBILITÉ
Nous vous conseillons de nous contacter au
préalable.

HORAIRES D’ACCUEIL

LES RETARDS

Nos bureaux seront ouverts de 13h30 à
17h30 du mardi au vendredi toute l’année à
l’exception des vacances scolaires.

Les spectacles débutent aux horaires et lieux
précis indiqués sur vos billets.

Ils sont joignables par téléphone aux
horaires d’ouverture.
Maison communautaire LTC –
12 rue Lamennais – 22220 Tréguier
Centre Culturel du Sillon –
57 rue Boisgelin – 22610 Pleubian

LES JOURS DE SPECTACLES
Une billetterie est mise en place de 16h à
18h puis de 19h45 à 20h30 dans la salle qui
accueille le spectacle.

LES VACANCES SCOLAIRES
La billetterie sera fermée pour la toussaint,
du lundi 19 octobre au lundi 2 novembre,
pour Noël, du lundi 21 décembre au lundi 4
janvier, pour les vacances d’hiver du lundi
8 février au lundi 22 février, et à Pâques, du
lundi 12 avril au lundi 28 avril.

Dès le début du spectacle, les portes des
salles sont fermées.

RÈGLEMENT & INFOS DIVERSES
Les enregistrements et photographies sont
strictement interdits. L’usage de téléphone,
de tablette, de caméra ou d’appareil photo
durant un spectacle entraînera l’exclusion
de la salle pour son utilisateur.
Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas
admis dans nos salles (conformément à l’article 198 – ord.P .P. du 01.01.1927) sauf pour
les spectacles qui leur sont spécifiquement
dédiés.

PARTENARIATS

Forum des associations le samedi 5 septembre à la salle Georges Brassens de Lézardrieux de 14h à 18h.

Le Théâtre de l’Arche et le Centre Culturel
du Sillon bénéficient du soutien du Conseil
Départemental des Côtes d’Armor et de la
Région Bretagne. Merci à l'engagement de
nos bénévoles sans lequel l’organisation de
la saison culturelle ne pourrait voir le jour.
Nous sommes heureux de travailler cette
année hors de nos murs avec An-Dour-Meur
et en partenariat avec le Logelloù pour la
semaine du son.

Journées du Patrimoine au Théâtre de
l’Arche, le samedi 19 septembre de 14h à 18h.

L’Arche – Le Sillon participent à l’opération
« Culture Zàtous »

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

39

