
Infos  pratIques
La billetterie est ouverte la sem

aine, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
 à 

17h30
 à l’Espace Léo-Ferré (EM

M
D

A
) – 47 bis rue des vergers – et les soirs de spectacle, 

sur place, 30
 m

inutes avant le début de la représentation. 
Vous pouvez joindre le Service culturel au 0

3 80
 48 28 43 ou culture@

quetigny.fr pour 
réserver vos places ou pour tout renseignem

ent. 
☛

 La billetterie sera ouverte à partir du
 lu

n
di 5 septem

bre 20
22.

Le contexte sanitaire étant toujours incertain, vous pourrez payer votre réservation seu-
lem

ent une ou deux sem
aines avant la représentation. M

odes de règlem
ent acceptés : 

espèces et chèques. D
’autres m

odes de paiem
ent devraient être bientôt m

is en place : 
carte bancaire, pass culture, chèque vacances…

 D
e m

êm
e, la vente de billets en ligne est 

en train d’être m
ise en place. En attendant, certains spectacles sont disponibles sur le 

réseau Fnac Spectacles (anciennem
ent France Billet) w

w
w

.fnacspectacles.com
.

*peuvent bénéficier du Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif ) : les détenteurs de la carte PasseSports Loisirs, les 
m

em
bres des com

ités d’entreprises partenaires, C
A

S, les 18-25 ans ou étudiants, les groupes à partir de 10
 personnes.

** peuvent bénéficier du Tarif solidaire (sur présentation d’un justificatif ) : les personnes non im
posables, les dem

andeurs 
d’em

ploi, les enfants de m
oins de 18 ans, les jeunes (14-25 ans) habitant à Q

uetigny.
• L’accom

pagnateur d’une personne en situation de handicap bénéficie d’une place gratuite.

Bulletin d’abonnem
ent téléchargeable sur quetigny.fr - rubrique Envie de > C

ulture

BIlletterie

tarifs
a

 Hors abonnement

a
 avec abonnement

(m
inim

um
 3 spectacles dont 1 en catégorie A

+ ou A
)

catégories des spectacles

Tarif plein
Tarif réduiT*

Tarif solidaire**
Tarif CarTeCulture   

(sur présentation d’un justificatif)

Tarif enfant habitant QueTigny 
(-14 ans et accom

pagné par un adulte)

 a+ 
25€
20

€
15€

5,50
€

gratuit

        a 
20

€
15€
10

€
5,50

€

gratuit

       b 15€
10

€
5€

5,50
€

gratuit

       C 10
€

5€2€
5,50

€

     gratuit

 jeune publiC 
2€2€2€-

gratuit

catégories des spectacles
tarif par place

QueTignois
hors QueTigny

 a+ 
15€
20

€

 a 
10

€
15€

 b 
7€
12€

       C 4€7€

 jeune publiC 
H

ors abonnem
ent

H
ors abonnem

ent

Agenda

saison 22 | 23

saison
CulTurelle

Renseignements 
et Réservations : 

03 80 48 28 43

suivez l’actualité 
cultuRelle suR  : 

w
w

w
.quetigny.fR

ou suR la page faceBook :

"vivRe à quetigny"

Graphisme : Livia Marchand - www. atelier-pangram.fr - Licences d’entrepreneur du spectacles : L-R-22-7026, L-R-22-7035, L-R-22-7037, L-R-22-7677.



imperial kIkiristan  
« Jümeläg »
y SpEctAcLE DE ruE  MuSicAL
Gratuit
Pplace centrale roger-rémond

födosökande BI 
(alive) avec séBastIen Bruas
y SpEctAcLE DE ruE / cirquE / Gratuit
Pplace centrale roger-rémond 
Grand marché bio

pIeRs faccIni 
y FoLk MétiSSé / Tarif A
PEspace Mendès-France
Tribu Festival

30 ans de coup de 
contes en côte-d’or 
Julie Boitte, myriam pellIcane  
et pascal thétard
y ArtS Du récit / Gratuit

PEspace Mendès-France

les souvenirs
fIlm de Jean-paul Rouve
y cinéMA  / Gratuit

PSalle Méliès – cinéma cap vert
Semaine bleue / CCAS 

le paradoxe  
de l’endive
par la cIe taxi-Brousse
y théâtrE / Tarif B

PEspace Mendès-France

cap’
par l’enjoliveuR
y cirquE / Tarif C 

Pchapiteau plaine Mendès-France   
Dès 5 ans

Je n’aI RIen  
à vous dIre
par les mégastars
y LEcturE MuSicALE (qui DérApE)   
Tarif C

PBibliothèque

Bollywood masala 
orcHestra
y MuSiquES Et DAnSES  

Du rAjASthAn / Tarif A+
PEspace Mendès-France 

concert de l’emmda 
pouR le téléthon
y MuSiquE / Gratuit
PEspace Mendès-France 

les nuits  
de la lecture 
Gratuit
PBibliothèque

How to Be a keaton
par scènes occupatIons
y ciné-concErt / Tarif B
PEspace Mendès-France

debout, de Bois
par la cIe l’oIseau monde
y jEunE puBLic / Tarif Jeune public
Pthéâtre des prairies
Dès 18 mois

croire aux fauves 
par ume théâtre
y théâtrE Et MuSiquE / Tarif C
Pthéâtre des prairies

cali en solo
« ne faites JamaIs confIance  
à un cow-Boy »
y chAnSon / Tarif A+
PEspace Mendès-France

entRe eux deux 
par la cIe esquImots
y  théàtrE / Tarif C
PEspace Mendès-France

les Romanesques
par la cIe 800 lItRes de paille
y théâtrE / Tarif C
PEspace Mendès-France

luna BIs Repetita
par la luna del oriente
y DAnSES MétiSSéES  / Tarif C

PEspace Mendès-France

ceci n’est pas  
un exeRcice
par le collectIf pouRquoIpas
y cirquE / Gratuit
Pà déterminer / Festival Prise de CirQ’

der lauf
par le cIrque du Bout du monde
y cirquE / Tarif B
PEspace Mendès-France
Avec l’ARTDAM

tous en scène !
week-end de l’emmda
y MuSiquE, DAnSE Et ArtS 

pLAStiquES / Gratuit
PEspace Mendès-France

festIval en 
quet’d’aIlleuRs
fête de la musique  
et des cultures du monde
y concErtS / ArtS DE LA ruE / Gratuit

Coup de Contes
La Médiathèque Côte-d’Or présente
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Retrouvez  
le programme sur

gratuit
s

specta
cles

et balades contés

en Côte-d’Or

septemBre

octobre

avril

novembRe

décemBre

 ven. 16 sept. 2022 
 à 19H 

 mar. 7 mars 2023 
 à 20H 

 sam. 17 sept. 2022 
 à 14H30 

 mar. 27 sept. 2022 
 à 20H 

 mar. 21 mars 2023 
 à 20H 

 sam. 25 mars 2023
 à 20H 

 dIm. 2 oct. 2022 
 à 15H30 

lun. 3 oct. 2022 
 à 14H30 

 dIm. 2 avril 2023 
 à 16H 

 sam. 8 / dIm. 9 oct. 2022 
 à 20H       à 16H 

les 22, 23, 24 oct. 2022 

 sam. 26 nov. 2022 
 à 18H 

 mI-avril 2023 

 ven. 2 déc. 2022 
 à 20H 

 sam. 29 avril 2023 
 à 20H 

 sam. 3 déc. 2022 

 du 19 au 22 Jan. 2023  

 sam. 28 Jan. 2023 
 à 20H 

théâtre et moi

théâtre et moi

mars

 Jeu. 16 fév. 2023 
 à 9H30 et 10H30

février

 sam. 18 mars 2023 
 à 20H 

JanvIeR

théâtre et moi

mai
les 13 et 14 mai 2023 

Juin
 à partIr du 21 Juin 2023 

place à la Rue

place à la Rue

programme détaillé 
dIsponible sur 
quetIgny.fr
Ou peut vous être 
envoyé par courrier  
sur simple demande  
à culture@quetigny.fr  
ou au 03 80 48 28 43.

la prog
-rammation


