OUVERTURE

DE LA BILLETTERIE POUR TOUS,
POUR TOUS LES SPECTACLES
ET À TOUS LES TARIFS

CarteINcroyable !
Velle
NOM

--------------------------------------------------------PRÉNOM
--: ----------------------------------------------------------N° :
----------------------

NOUVEAU !
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LUNDI 31 AOÛT À 13H00

: ------

CARTE TA

Carte individuelle et
nominative valable
pour la saison 20/21
dans la limite des
places disponibles

CARTE TA

RIF PLEIN

RIF RÉDUIT

À l’accueil
Le Vellein,
scènes de
Tél. 04 74 80
la CAPI
billetterie.le 71 85
www.levell vellein@capi38.fr
ein.capi-ag
glo.fr

Sur internet
Impression des billets à domicile possible, sauf pour le
tarif INcroyable réduit, le tarif réduit et le tarif enfant.
Des frais sont appliqués :
Tarif INcroyable et tarif enfant : 0,25 € par billet.
Tarif plein et tarif réduit à l’unité : 1 € par billet.

A partir du 31 août

achetez votre carte
VelleINcroyable !
CETTE SAISON, LES ABONNEMENTS LAISSENT
PLACE À LA CARTE VELLEINCROYABLE !
CARTE TARIF PLEIN (1)

12

€

Tarifs
Tarif VelleINcroyable !

CARTE TARIF RÉDUIT (2)

6

€

Moins de contraintes, plus de liberté
Une carte amortie dès l’achat de deux spectacles
Autant de spectacles que vous voulez
Réduction importante dès votre première place (4)
Tarif INcroyable garanti tout au long de la saison,
pour le seul titulaire de la carte (4)
Carte offerte dès l’achat simultané de 4 spectacles
Les enfants de moins de 17 ans bénéficient du tarif le plus avantageux sur
l’ensemble de la programmation ! Pas besoin de carte VelleINcroyable ! un
justificatif d’âge suffit.

Par correspondance
BulletINcroyable ! complété et accompagné
de votre règlement à retourner à :
Le Vellein, scènes de la CAPI – BP 3
– 38091 Villefontaine Cédex
Dès réception de l’e-mail de confirmation
de traitement de votre bulletin, retrait des
places pendant les permanences billetterie
ou les soirs de représentation.
Si vous souhaitez recevoir vos places à domicile,
merci de joindre à votre BulletINcroyable !
une enveloppe format C5 (11.4 × 22.9 cm)
timbrée au tarif courrier > 100g à 4,64 €

Tarif
INcroyable
Plein (1)

Tarif
INcroyable
Réduit (2)

Tarif à l’unité
Tarif
Plein (1)

Tarif
Réduit(2)

Tarif
Enfant (3)

Carte
VelleINcroyable !

12 €

6€

-

-

-

A

10 €

10 €

11 €

10 €

6€

B

15 €

11 €

19 €

15 €

10 €

C

19 €

16 €

25 €

19 €

14 €

D

24 €

20 €

31 €

24 €

18 €

E

29 €

25 €

35 €

29 €

20 €

17 €

17 €

12 €

DUO ALORS ON DANSE...
Happy Manif
+ Black Belt

16 €

Le Silence du Sable
+ Happy Manif

16 €

17 €

17 €

12 €

(1) Tarif Plein : à partir de 27 ans
(2) Tarif Réduit : jeunes de 17 à
26 ans inclus, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des
minima sociaux, personnes
à mobilité réduite, sur
présentation d’un justificatif
récent
(3) Enfant : Jusqu’à 16 ans inclus,
sur présentation d’un justificatif
(4) Sauf spectacles Midi 30, Hors
les murs et Les 7 doigts de la main
Collèges et lycées, groupes,
comités d’entreprises : pour
l’achat de places groupées, nous
consulter.
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Accueil
Billetterie

Informations
pratiques

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
LUNDI 31 AOÛT À 13H00
→ sur internet
→ au guichet du Théâtre du Vellein
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À L’ACCUEIL

PAR TÉLÉPHONE

Théâtre du Vellein - Avenue
du Driève - Villefontaine

Au 04 74 80 71 85

31 août ! 17 oct. 2020
Du lundi au vendredi
13h00 - 18h00
Samedi
9h30 - 12h30
A partir du 18 oct. 2020
Du mardi au jeudi
15h00-18h00
Samedi
9h30 - 12h30
les 7 novembre, 5 décembre,
16 janvier, 27 février et 20 mars
Ouverture exceptionnelle
vendredi 18 décembre
11h00 - 18h00
Ouverture en continu
jusqu’à l’heure du spectacle
les soirs de semaine pour
les représentations au
Théâtre du Vellein
Ouverture de la billetterie 1h
avant les représentations ayant
lieu le week-end et/ou hors
site du Théâtre du Vellein
Fermeture pendant
les vacances scolaires
(sauf le mardi 20 et le
mercredi 21 octobre) et
le pont de l’Ascension.

Aux mêmes horaires
qu’à l’accueil
A partir du 18 octobre
extension de l’ouverture
téléphonique au vendredi
10h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Fermeture pendant les
vacances scolaires de Noël
et le pont de l’Ascension
Paiement par carte bancaire ou
par chèque sous 8 jours pour
confirmer votre réservation.

SUR INTERNET
www.levellein.capi-agglo.fr
Paiement CB Paybox sécurisé
Frais de dossier par billet :
1,00 €/billet à l’unité
0,25 €/billet tarifs
INcroyable et enfant

PAR
CORRESPONDANCE
voir les modalités p. 73

BAR ET
RESTAURATION
LÉGÈRE

À L’OFFICE
DE TOURISME CAPI
1 place Carnot - Bourgoin-Jallieu
Au 04 74 93 47 50

Boissons et petite restauration
sur place sont possibles une
heure avant les spectacles au
Théâtre du Vellein (exceptés
les mercredis à 18h30).
Réservation conseillée
au 04 74 96 78 96
ou sur contact.levellein@capi38.fr
Sous réserve des mesures
sanitaires applicables.

AUTRES POINTS
DE VENTE
Certains spectacles
sont disponibles sur les
réseaux revendeurs
francebillet.com
ticketmaster.fr
seetickets.com
Les billets achetés auprès de ces
points de vente ne peuvent être
ni repris ni échangés. Des frais
de majoration sont à prévoir.

NUMÉROTATION
ET PLACEMENT
Les conditions d’accueil
s’adapteront aux préconisations
sanitaires en vigueur. Tout
retardataire peut se voir
refuser l’entrée selon la
configuration du spectacle.
Le prix est le même quel que
soit le placement en salle.

MODES DE
RÈGLEMENTS
ACCEPTÉS
Carte Bancaire
Chèque
à l’ordre du Trésor Public
Espèces
Chèque-vacances
PASS’ Région
Pass’ Culture Découverte
Facilité de paiement Uniquement
par prélèvement automatique
du Trésor Public pour les
achats effectués avant le
20 octobre 2020 dès 40 € :
En 4 fois sans frais
04/11/20 - 04/12/20 04/01/21 - 04/02/21

+8

ANS

ÂGES
PRÉCONISÉS

+3

ANS

Ils sont soigneusement
réfléchis par les
compagnies et l’équipe du
Vellein. Merci de les respecter
pour le bon déroulement du
spectacle et le confort de tous.
FAMILLE

CHANGEMENT
DE DATE
Les billets ne sont ni repris, ni
remboursés. Un changement
est possible HORS ACHAT
EN LIGNE uniquement pour
un spectacle de même tarif
et dans la limite des places
disponibles. Aucune modification
ne pourra être effectuée une
fois le spectacle passé.

LIEUX DES
SPECTACLES
Stationnement gratuit
sur chaque site
Théâtre du Vellein
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
Salle de L’Isle
15 avenue du Bourg
38080 L’Isle d’Abeau
Salle Daniel Balavoine
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
Espace culturel George Sand
Rue des Marronniers
38070 Saint-Quentin-Fallavier
Maison du territoire de
la porte des Alpes
Parc des Lilattes
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu

ACCESSIBILITÉ
Personnes à
mobilité réduite
Des places sont
réservées pour
l’accueil des personnes en
fauteuil ou à mobilité réduite.
Pour vous accueillir au mieux,
nous vous invitons à cocher
la case correspondante sur le
bulletINcroyable ! ou à nous le
signaler au 04 74 80 71 85 quel
que soit votre mode d’achat
(guichet, téléphone ou Internet).
Boucle auditive
Le théâtre est équipé
d’une boucle magnétique
portable à l’attention
des personnes appareillées.
Les équipements sont tenus
à votre disposition à l’accueil
les soirs de spectacle.

POUR VOTRE
SÉCURITÉ
Plan Vigipirate : Afin d’assurer
la sécurité des spectateurs, le
Vellein applique les mesures
préventives décidées par
le gouvernement pour les
administrations publiques.
Les contrôles sont renforcés.
Valises, bagages et sacs à
dos sont interdits, aucun
vestiaire n’est possible.
Les conditions d’accueil
s’adapteront aux préconisations
sanitaires en vigueur.
Merci pour votre collaboration,
votre compréhension
et votre vigilance.

RECOMMANDATIONS
Pour le respect de tous, il n’est pas autorisé de manger, boire, fumer, utiliser son téléphone mobile, enregistrer,
filmer, photographier dans les salles de spectacle. Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les
salles, excepté pour les spectacles adaptés au très jeune public.
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