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ANIM’ART 2020-2021 : 
SOYEZ LES BIENVENUS
Quelques informations pour mieux vous guider  
avant de venir aux spectacles

L’Accessibilité 
Les salles de spectacles de la Ville de Carpentras sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite : 

1  Espace Auzon - Rue Joseph Cugnot 

2  Chapelle du Collège - Rue du Collège

3  Théâtre de la Charité et Conservatoire  - Rue Cottier

3  Cour nord de la Charité - Rue Cottier

4  L’inguimbertine - à l’hôtel-Dieu

Pour faciliter votre accueil, il est vivement recommandé de vous faire signaler 
lors de l’achat des billets. 

L’ouverture des portes  
et respect des horaires
Les portes de la salle de spectacle ouvrent généralement une demi-heure avant 
le début de la représentation. Les spectacles commencent à l’heure, nous vous 
conseillons d’arriver bien avant l’heure du spectacle. 

Par respect du public et des artistes , les retardataires ne peuvent pas  accéder au 
spectacle. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera possible.

Il est important de préciser que l’entrée dans la salle est possible uniquement 
sur présentation du billet du spectacle validé par le contrôle d’accès .

L’accueil du jeune spectateur
En entrant dans une salle de théâtre avec un enfant, on a envie que tout se 
passe bien, qu’il ne trouve pas le temps trop long, qu’il comprenne le propos 
artistique. Alors pour que chacun profite au mieux de la représentation, nous 
vous invitons à respecter l’âge minimum indiqué sur les spectacles jeune public. 

À l’intérieur de la salle
Aucune nourriture ne sera tolérée à l’intérieur de la salle de spectacle Il est 
interdit de fumer ou de vapoter.
Nous vous remercions de bien vouloir éteindre votre téléphone portable ou 
tablette.

RÉSERVATIONS – BILLETTERIE 
PAR COURRIER 

Mairie de Carpentras 
Département de l’Action Culturelle 
Place Maurice Charretier  
BP 264  
84208 CARPENTRAS CEDEX 
Tél : 04 90 60 84 00  - Fax : 04 90 60 52 85

PAR INTERNET 7j/7 et 24h/24

www.carpentras.fr 
Et aussi les sites de billetteries : 
• www.digitick.com
• www.fnac.com  
• www.ticketnet.fr 
• francebillet.com

HORAIRES 

Du lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et 16h30 le vendredi 

TARIF CARTE JEUNES
• -40 % sur le tarif sur l’ensemble des spectacles produits par la Ville
• -10 % sur les stages organisés

TARIF RÉDUIT

Les conditions sont multiples 
• Jeunes – 18 ans 
• Groupe à partir de 10 personnes 
• Bénéficiaires du RSA, minimum vieillesse, bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires 

allocations adultes handicapés, chômeurs, étudiants. 
• Pour toute personne achetant plus de 10 places simultanément 

Formule d’abonnement pour la saison Anim’art 2020-2021 (voir page ci-après)
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Formule d’abonnement  
pour la saison Anim’art 2020-2021

*SPECTACLES CONCERNÉS  
PAR L'ABONNEMENT

Je vais voir au moins 4 spectacles* 
À cocher

Je remplis mes informations

Je m'abonne...01

02

03

Nom  

Prénom

Adresse e-mail

Je souscris à la newsletter :      Oui    Non

Téléphone

Ville / Code postal

Signature :

Je récupère mes places
Ce formulaire est à remplir et à déposer à la Charité, 77 rue Cottier à Carpentras, aucun envoi par courrier n’est effectué ou accepté. Veuillez vous munir d’un moyen de 
paiement afin de retirer vos billets de spectacles. (chèque ou carte bleue acceptés)

Horaires de la Charité : du lundi au jeudi : 8h-12h/14h-17h30 et le vendredi 8h-12h/14h-16h30

ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET - 10 octobre 2020 10€     15€  

MICHEL JONASZ - 30 octobre 2020 39€    44€  

 ÎLE AUX TRÉSORS - 4 décembre 2020 8€     12€  

INES REG - 17 décembre 2020 20€     30€  

MARC LAVOINE - 6 février 2021 20€     30€  

PAR LE BOUT DU NEZ - 12 mars 2021 20€     30€  

MARY CANDIE’S - 17 avril 2021 10€     15€  

MERLIN - 7 mai 2021 10€     15€  

VIKTOR VINCENT - 22 mai 2021 20€  30€  

TOTAL
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