LE VELLEIN
DANS LA POCHE

JE SOUHAITE ...
Connaître la programmation
et les actualités au Vellein
Je me rends sur le site du Vellein : www.levellein.capi-agglo.fr et j’en profite pour
également regarder la saga MA SAISON PRÉFÉRÉE.
Je m’abonne à la newsletter sur le site du Vellein.
Je me rends sur la page Facebook du théâtre @Levellein, et je n’oublie pas de liker
et partager !
Je demande que l’on m’envoie la plaquette au 04 74 80 71 85 ou par mail à
billetterie.levellein@capi38.fr. Elle me sera adressée par courrier à mon domicile.

©C.CHEVALLIER

Je téléphone au 04 74 80 71 85 ou passe à l’accueil du théâtre pendant les horaires d’ouverture de la billetterie.

BILLETTERIE
Accueil au Théâtre du Vellein
Avenue du Driève - 38090 Villefontaine
Du 31 août au 17 octobre 2020 :
du lundi au vendredi : 13h - 18h et le samedi : 9h30 - 12h30
À partir du 18 octobre 2020 :
du mardi au jeudi : 15h - 18h et le samedi : 9h30 - 12h30 (les 7/10, 5/12, 16/01, 27/02 et
20/03)
Ouverture exceptionnelle vendredi 18 décembre 2020 : 11h - 18h
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
sur d’autres sites
Fermeture pendant les vacances scolaires (sauf le mardi 20 et le mercredi 21 octobre
2020) et le pont de l’Ascension

Par téléphone : 04 74 80 71 85
Aux mêmes horaires qu’à l’accueil
À partir du 18 octobre 2020 : extension de l’ouverture téléphonique au vendredi :
10h - 12h / 13h30 - 16h30
Fermeture pendant les vacances scolaires de Noël
Paiement de votre réservation par carte bancaire ou par chèque sous 8 jours

Sur internet : www.levellein.capi-agglo.fr
* susceptible de modifications selon le protocole sanitaire en vigueur.

Je réserve des billets à l’unité
ou avec la carte VelleINcroyable !
Quand ?
Ouverture de la billetterie, pour tous les spectacles et à tous les tarifs le lundi
31 août 2020
Tout au long de la saison

Où ?
Au guichet du Théâtre du Vellein
Sur internet (billet à retirer au guichet jusqu’au jour de votre spectacle)
Des frais sont appliqués :
- Tarifs INcroyable et tarif enfant : 0,25 €/billet
- Tarif plein et tarif à l’unité : 1 €/billet
À l’Office de Tourisme - 1 place Carnot - 38300 Bourgoin-Jallieu
Par correspondance, le BulletINcroyable ! est à retourner complété et accompagné
de votre règlement à : Le Vellein, scènes de la CAPI - BP 3 - 38091 Villefontaine Cedex.
Dès réception de l’e-mail de confirmation de traitement de votre bulletin, retrait des
places pendant les permanences billetterie ou les soirs de représentations. Si vous
souhaitez recevoir vos places à domicile, merci de joindre à votre BulletINcroyable !
une enveloppe format C5 (11.4 x 22.9 cm) timbrée au tarif courrier > 100g à 4.64 €.

À quel tarif ?
Le Vellein propose une politique tarifaire adaptée à chacun.
Tarif plein : à partir de 27 ans.
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.
Tarif enfant : jusqu’à 16 ans inclus, sur présentation d’un justificatif.
Tarif duo : valable uniquement sur l’évènement “Alors on danse...” des 25 et
26 septembre 2020.
Collèges et lycées, groupes, comités d’entreprises : pour l’achat de places
groupées, nous consulter.
Tarif VelleINcroyable : valable uniquement après achat de la carte VelleINcroyable !
tout au long de la saison.
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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 (NN) ou
numéroté, …
Les informations contenues dans la partie gauche du billet sont destinées au service
de billetterie.

Adresse des salles
Théâtre du Vellein
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
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
Maison du territoire de la Porte des Alpes
Parc des Lilattes
18 avenue Frédéric Dard
38300 Bourgoin-Jallieu
Stationnement gratuit sur chaque site.

Je souhaite covoiturer
Je me rends sur le site : www.capi.covoitoura.eu

© M Toussaint

Je peux me restaurer au bar du théâtre, excepté
le week-end (pas de bar dans les autres salles)
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur, boissons et petite restauration sont
possibles 1h avant les spectacles (exceptés les mercredis à 18h30).
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.

Les bons usages du spectateur
Éteindre mon téléphone mobile pendant les représentations pour profiter pleinement du spectacle. La lumière de mon écran gêne le public placé derrière moi, 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 ou fumer en salle.
Se conformer aux mesures préventives mises en place dans le cadre du Plan
Vigipirate Urgence Attentat.
Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans les salles, excepté pour les
spectacles adaptés au très jeune public.

Je suis en situation de handicap
Des places sont réservées pour les personnes en fauteuil ou à mobilité réduite. Pour
être accueilli au mieux, je le signale lors de mon achat de place (guichet, téléphone).
Si j’achète mes places sur internet, je contacte la billetterie pour m’assurer d’un emplacement adapté.
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
pour un autre spectacle au même tarif et acheté hors internet ou hors réseaux revendeurs (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 et tout retardataire peut se voir refuser l’entrée.

J’ai perdu mon billet

© Le Vellein, Scène de la CAPI

Je me présente à l’avance au guichet où l’on m’éditera un duplicata.

LE VELLEIN ET MOI...
JE SOUHAITE...
Participer à un atelier-découverte
Je m’inscris au 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr et participe gratuitement
à un atelier de pratique artistique.

Participer à une visite du Théâtre du Vellein
Je m’inscris au 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr et participe gratuitement
à l’une des visites proposées.

M’informer/échanger sur la démarche
artistique des chorégraphes/metteurs en
scène/musiciens...
J’assiste aux : avant-propos, bords de scène, conférence, …
Lorsque j’assiste à un avant-propos, je pense à réserver ma place ainsi que mon repas,
le cas échéant, au 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr au plus tard le matin
même.

Accueillir une présentation de saison à
domicile ou un spectacle en appartement
Je contacte le Vellein au 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr qui m’informera des modalités d’organisation.

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.
Je contacte le Vellein au 04 74 96 78 96 ou contact.levellein@capi38.fr

LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
Tél. : 04 74 96 78 96
contact.leveillein@capi38.fr

BILLETTERIE
Tél. : 04 74 80 71 85
billetterie.levellein@capi38.fr
www.levellein.capi-agglo.fr

Alors on danse …
Happy Manif
Black Belt
Le Silence du Sable
Bertrand Belin & Les
Percussions Claviers de Lyon
S’assurer de ses
propres murmures
The Opera Locos

FAMILLE

FAMILLE

MA 19/01

Ulysse de Taourirt

VE 22/01

SA 26/09

Un fil à la patte

ME 07/10

Plume

VE 09/10

VE 16/10 – SA 17/10

FAMILLE

Seuls - Wajdi Mouawad

Les Douze Travelos
d’Hercule
Agatha

ME 03/02

MA 03/11

FAMILLE

ME 24/02

ME 04/11

Guillermo Guiz

MA 02/03

La machine de Turing

ME 03/03

CongOcéan
L’histoire de Clara

Fil-Fil

FAMILLE

SA 14/11

Kälk

Piletta ReMix

FAMILLE

ME 18/11

L’Œil du cyclone

VE 20/11

Un Jardin de silence
Claire Diterzi
Concert à table
Mirages
Les hauts plateaux
Compagnie MPTA
Claire Diterzi - Je garde
le chien… et l’orchestre
Petite forêt

ME 25/11

Rebibbia

ME 25/11

Désobéir
Le Grand Voyage
d’Annabelle
Les armoires normandes
Les Chiens de Navarre
On vous raconte des
histoires
Camille & Julie Berthollet

SA 28/11

Optraken
J’ai pas toujours
dansé comme ça
Bouba Landrille Tchouda
RESET

ME 02/12
SA 05/12

FAMILLE

ME 09/12

Le Mur

ME 09/12

Block
Jean-François Zygel
& André Manoukian
Voyez-là le tyran

MA 15/12
MA 12/01

FAMILLE

ME 13/01

Gaïa
Näss
François Morel

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

CarteINcroyable !
Velle
NOM

:
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N° :

CARTE TARIF
CARTE TARIF

PLEIN

RÉDUIT

Le Vellein,
scènes de
Tél. 04 74 80
la CAPI
billetterie.leve71 85
www.levellein. llein@capi38.fr
capi-agglo.fr

SA 27/02

L’Homme canon

Les 7 doigts de la main

FAMILLE

MA 02/02

Lux - La Vouivre

VE 13/11 – SA 14/11

FAMILLE

SA 30/01 – DI 31/01

L’Ouest loin

FAMILLE

FAMILLE

VE 29/01

FAMILLE

La Nuit du Cirque

Même les Lions

ME 27/01

Sans Tabou

L’Amour remplume

MA 10/11

Roberto Fonseca Trio

MA 26/01
FAMILLE

MA 20/10

VE 06/11 – SA 07/11

Loto 3000 - Collectif ÈS

JE 14/01

VE 25/09

MA 13/10

Cold Blood
La Pastorale
Thierry Malandain,
Les Ballets de Biarritz
La Première Fois
Vieillardises

Percut
La combattante Mu Guiying

VE 25/09- SA 26/09

SA 06/03
FAMILLE

ME 10/03
VE 12/03

FAMILLE

ME 17/03
ME 17/03
LU 22/03 – MA 23/03 –
ME 24-03

FAMILLE

ME 24/03
JE 25/03
DI 28/03

FAMILLE

ME 31/03
JE 01/04

FAMILLE

ME 07/04
ME 07/04
MA 27/04

FAMILLE

ME 28/04 – ME 05/05
MA 04/05
MA 18/05 – ME 19/05

Le Vellein, scènes de la CAPI
Avenue du Driève
38090 Villefontaine
www.levellein.capi-agglo.fr

