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Au théâtre : Avenue du Driève - 38090 Villefontaine
Du mardi au jeudi : 15h00 - 18h00
Samedi : 9h30 - 12h30 (2019 : du 7/09 au 12/10 et les 16/11, 14/12
2020 : les 11/01, 08/02, 14/03 et 04/04)
Ouverture en continu jusqu’à l’heure du spectacle les soirs de
semaine pour les représentations au théâtre
Ouverture de la billetterie 1h00 avant les représentations ayant lieu
le week-end et/ou hors site du Vellein
Par téléphone : 04 74 80 71 85
Du mardi au jeudi : 15h00 - 18h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Samedi : 9h30 - 12h30 (2019 : du 7/09 au 12/10 et les 16/11, 14/12
2020 : 11/01, 08/02, 14/03 et 04/04)
Possibilité de régler par carte bancaire
Sur Internet : levellein.capi-agglo.fr

JE SOUHAITE ...
CONNAÎTRE LA PROGRAMMATION
ET LES ACTUS
Je me rends sur le site du Vellein : levellein.capi-agglo.fr
Je m’abonne à la newsletter sur le site du Vellein
Je me rends sur la page Facebook du Vellein : @Levellein
Je demande que l’on m’envoie la plaquette au 04 74 80 71 85
ou à billetterie.levellein@capi38.fr
Je téléphone ou passe à l’accueil du théâtre

SALLE DE L’ISLE À L’ISLE D’ABEAU
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M’ABONNER
Au guichet du théâtre : Tout au long de la saison.
Sur internet : Je peux m’abonner à toutes les formules sauf
l’abonnement Famille, tout au long de la saison.
Frais de dossier : 0.25 € par billet.
Par correspondance : Je télécharge le bulletin d’abonnement sur
internet ou je demande que l’on me l’envoie au 04 74 80 71 85, puis
je le retourne complété et accompagné de mon règlement.

QUELLE FORMULE CHOISIR ?
1. Abonnement individuel 4 spectacles et plus
- À partir de 4 spectacles
2. Abonnement individuel plume
- À partir de 2 spectacles
- Pour les mineurs, étudiant de moins de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, allocataire adulte handicapé
(sur présentation d’un justificatif récent)
3. Abonnement famille
- À partir de 3 spectacles par membre de la famille
- Pour 1 (à 2) adulte(s) ET au moins 1 enfant (de 3 à 16 ans)
JE SUIS DÉJÀ ABONNÉ(E) ET JE SOUHAITE RAJOUTER UN
SPECTACLE DANS MON ABONNEMENT ?
Je contacte la billetterie (téléphone, mail ou guichet), pour bénéficier du tarif abonné tout au long de la saison, même si j’ai acheté
mon abonnement sur internet.

ACHETER DES BILLETS
La billetterie à l’unité sur internet ouvre le 31 août 2019
J’édite mon billet chez moi ou je le télécharge sur mon smartphone.
Pour les tarifs nécessitant un justificatif, je retire ma place au guichet. Mon paiement se fait en ligne par carte bancaire (paiement
Paybox sécurisé). Frais de dossier : 1,00 € par billet.
La billetterie au guichet du Vellein ouvre le 7 septembre 2019
A savoir : certains spectacles ne seront peut-être plus disponibles à
cette date, mais retenez que pour chaque spectacle, des places sont
conservées pour une mise en vente + ou - un mois avant la représentation.
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AI-JE DROIT À DES RÉDUCTIONS ?
1. Tarif réduit : carte famille nombreuse, retraité.
2. Tarif plume : mineur, étudiant de - de 26 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, allocataire adulte handicapé.
3. Happy Hour : 1h00 avant chaque spectacle (excepté les spectacles hors abonnement et au tarif de 10 €), dans la mesure des
places disponibles, je peux acheter mon billet à un tarif privilégié par
téléphone ou directement au guichet.

JE ME RENDS AU SPECTACLE
Je trouve toutes les informations pratiques sur la partie droite de
mon billet de spectacle : date, horaire, lieu de représentation avec
l’adresse, placement libre ou numéroté, …
A savoir : les informations contenues dans la partie gauche du billet
sont destinées au service de billetterie.

ADRESSE DES SALLES
- Le théâtre et la Salle Daniel Balavoine
Avenue du Driève - 38090 Villefontaine
- Salle de L’Isle
15 avenue du Bourg - 38080 L’Isle d’Abeau
- Espace culturel George Sand
Rue des marronniers - 38070 Saint-Quentin-Fallavier
LE STATIONNEMENT EST GRATUIT SUR CHAQUE SITE.

JE SOUHAITE COVOITURER
Je me rends sur le site : capi.covoitoura.eu

JE PEUX ME RESTAURER AU BAR DU THÉÂTRE
Pas de bar dans les autres salles.
Boissons et petite restauration sont possibles 1h00
avant les spectacles (exceptés les mercredis à 18h30 et le week-end).
Réservation conseillée au 04 74 96 78 96. Le bar étant ouvert après
le spectacle, je peux poursuivre la soirée et profiter de ce moment
pour échanger avec les équipes artistiques.
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LES BONS USAGES DU SPECTATEUR
Éteindre mon téléphone mobile pendant les représentations.
Merci de respecter cette consigne, trop de spectateurs consultent
leur téléphone durant le spectacle. La lumière de leur écran gêne
le public placé derrière eux mais également les artistes qui se retrouvent face à des visages bleus disséminés dans la salle !
Ne pas enregistrer, filmer ou photographier les spectacles.
Ne pas manger, boire, fumer ou vapoter en salle.
Se conformer aux mesures préventives mises en place dans le
cadre du Plan Vigipirate Urgence Attentat.

JE SUIS EN SITUATION DE HANDICAP
Des places sont réservées pour les personnes en fauteuil. Pour
être accueilli au mieux, je le signale lors de mon achat de place.
Le théâtre est équipé d’une boucle magnétique portable à
l’attention des personnes appareillées (avec la position T).
Les équipements sont tenus à ma disposition à l’accueil les soirs de
spectacle.

J’AI UN IMPRÉVU
Mon billet ne peut être ni repris ni remboursé.
Je peux le donner à une personne de mon choix, bénéficiant du
même tarif que moi.
Je peux exceptionnellement, et avant la date de la représentation,
échanger ce billet avec un autre spectacle du même tarif et acheté
hors internet (dans la limite des places disponibles).

JE SUIS EN RETARD
Les places numérotées ne sont plus garanties 5 minutes avant le
début de la représentation. Mon placement se fera alors en fonction des places disponibles sans perturber la représentation.
Selon la configuration du spectacle, l’accès en salle peut ne plus être
possible.

J’AI PERDU MON BILLET
Je me présente à l’avance au guichet où l’on m’éditera un duplicata.
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LE VELLEIN ET MOI
PARTICIPER À UN ATELIER-DÉCOUVERTE
Je m’inscris au 04 74 96 78 96 et participe gratuitement à un atelier
de pratique artistique.

PARTICIPER À UNE VISITE DU THÉÂTRE
Je m’inscris au 04 74 96 78 96 et participe gratuitement à l’une des
visites proposées.

M’INFORMER, ÉCHANGER SUR LA DÉMARCHE
ARTISTIQUE DES CHORÉGRAPHES, METTEURS EN
SCÈNE ET MUSICIENS
J’assiste aux ++ : avant-propos, bords de scène, conférence ...
Lorsque j’assiste à un avant-propos, je pense à réserver mon repas,
le cas échéant, au 04 74 96 78 96 au plus tard le matin même.
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ACCUEILLIR UNE PRÉSENTATION DE SAISON
À DOMICILE, UN SPECTACLE EN APPARTEMENT
Je contacte le Vellein au 04 74 96 78 96 ou par mail
contact.levellein@capi38.fr qui m’informera des modalités.

M’INVESTIR AUPRÈS DES COMPLICES DU VELLEIN
LE GROUPE QUI CONNECTE LE VELLEIN
ET SON PUBLIC
L’équipe du Vellein propose à toute personne voulant s’investir dans
la vie d’un lieu culturel, de participer à des projets, des ateliers de
réflexion et de faire rayonner le Vellein sur tout le territoire.
Renseignements 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr

Le Vellein, scènes de la CAPI
Avenue du Driève
BP 3
38091 Villefontaine Cedex
Tél. : 04 74 96 78 96
contact.levellein@capi38.fr
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Billetterie
Tél. : 04 74 80 71 85
billetterie.levellein@capi38.fr
www.levellein.capi-agglo.fr

