Culture au Coeur - MONEIN - Programmation, abonnement et tarifs

Programmation
Le détail de la programmation de la saison culturelle 2018/2019 est en ligne...(voir onglet
"Saison 2018/2019").

Théâtre, Chansons, Musique classique, Humour… seront au menu de cette saison
culturelle "Culture au Coeur-Monein" 2018-2019 :

Musique classique - Dimanche 14 octobre - Monein - Orchestre de Pau Pays de Béarn,
Magie mentale / Musique / Jazz - Samedi 10 novembre - Parbayse - Pascal FAIDY,
Théâtre musical - Samedi 1 er décembre - Cuqueron - Cie Entre les Gouttes,
Chanson française - Vendredi 14 décembre - Monein - Jules NECTAR,
Théâtre / Humour - Samedi 19 janvier -Tarsacq - Nelly B.,
Théâtre burlesque et musical - Samedi 16 février - Monein - Cie Zygomatic,
Danse - Mardi 26 février - Monein - Cie EliralE,
Danse - Samedi 16 mars - Monein - Hellrine,
Conte / Musique - Vendredi 12 avril - Monein - Yannick JAULIN et Alain LARRIBET,
Théâtre de marionnettes et de matière - Mercredi 29 mai - Monein - Théâtre T,
Programmation scolaire.

Abonnement
La saison culturelle 2018/2019 sera la 10 ème édition et voit la mise en place de l'ABONNEMEN
T
( Bulletin
d'abonnement :
ICI
)
.

Cette année, nous vous proposons de vous abonner. Comment?
C'est trés simple : en fin de plaquette ou ci-dessus, vous trouverez le bulletin d'abonnement à
nous retourner complété, après avoir choisi 3 spectacles accompagné de 24 €. Une carte
nominative vous sera envoyée et vous bénéficierez d'un tarif de 8 € sur l'ensemble des
spectacles.
Parlez-en autour de vous.
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Tarifs
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, enfants de plus de 15 ans) : 5 €
Tarif scolaire : 3 €
Carte abonnement : 24 €

Tarifs concert du 14 octobre (places numérotées) :

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d'emploi, enfants de plus de 15 ans) : 6 €
Tarif enfants de 12 à 15 ans : 3 €

Billetterie et réservations
La réservation et l’achat des billets se font à l’Office du Tourisme, Cœur de Béarn, sis à
MONEIN au 58 Rue du Commerce, tél : 05.59.12.30.40.
Une billetterie sera également tenue à l'entrée de chaque spectacle.
Concernant les abonnements, ils sont à effectuer au service culture de la mairie de Monein au
05.59.21.30.06.
Horaires d'ouverture :
- du 28 septembre au 31 octobre : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 du mardi au samedi
- et du 1er novembre au jour du concert de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 du mardi au
samedi

Renseignements

Mairie de Monein (Service Culture)
Place Henri Lacabanne 64360 Monein - Tél. : +33(0)5 59 21 30 06

2/2

