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Clermont-Ferrand, une ville qui soutient les artistes et dynamise la création

la Cour des Trois Coquins - scène vivante
Le programme de la Cour est trimestriel, téléchargez le programme
d'automne Sept . Oct . Nov . Dec 2018 !
Intimement lié à la vie de trois compagnies de théâtre et utilisé pendant longtemps comme lieu de
répétition et d'ateliers, cet ancien entrepôt est devenu un équipement municipal en 2007.
Avant de partir en tournée, c'est ici que se fabrique, se répète et se joue la plupart des spectacles
théâtraux ou chorégraphiques créés par les artistes implantés à Clermont-Ferrand. La Cour est un
équipement unique au service de la création, avec notamment 3 salles de spectacles entièrement
équipées et modulables, un atelier de construction de décor, un studio de répétition.
Une équipe composée de deux responsables techniques, deux régisseurs lumière et son, une
coordinatrice artistique et culturelle accompagnent les compagnies pour leurs périodes de résidence
ou de diﬀusion. Ainsi, chaque saison ce sont près de 20 compagnies qui sont accueillies. Des actions
de médiation sont également mises en place en lien avec les relais scolaires, associatifs et socioculturels aﬁn de sensibiliser le plus grand nombre au processus de création.

La Cour des Trois Coquins en video !

Informations Pratiques
Pour acheter vos places :
Espace Victoire, Maison du tourisme, place de la Victoire
Téléphone : 04 73 42 60 58.
Les réservations doivent être confirmées par un paiement sous 8 jours
Règlement : CB, espèces, chèque à l'ordre du Trésor public
Sur place à la Cour des Trois Coquins
30 min avant chaque représentation. Règlement : espèces, chèque
Renseignements : 04 73 74 56 62
Mode de réservation différent pour certains spectacles (Graines de spectacles, les Anatolies,
La Cour aux ados...)
Tarifs
Les tarifs varient selon les spectacle.

Le tarif réduit s'applique aux demandeurs d'emploi, bénéﬁciaires du RSA, étudiants, - de 26 ans,
détenteurs de la carte Citésenior, intermittents. Un tarif partenaire est proposé dans le cadre de
projets montés en partenariat
Rencontrons-nous :
Vous souhaitez faire un parcours au ﬁl de la saison ? Venir voir un spectacle avec un groupe ?
Devenir un relais de la Cour ? Rencontrer les artistes ?
N'hésitez pas à partager vos rêves et vos idées en contactant la Cour des trois Coquins – scène
vivante.
Cliquez-ici pour le programme saison 2018-2019 à destination des relais.

Tél : 04 73 74 56 62
Courriel : cour3coquins@ville-clermont-ferrand.fr
Accessibilité
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Les places ne sont pas numérotées. Les spectacles commencent à l'heure. Pour des raisons
artistiques, certains spectacles ne peuvent accueillir de retardataires
Accès
Adresse postale : La Cour des Trois Coquins, 12 rue Agrippa-d'Aubigné
Entrée public : rue d'AguesseauParking (payant) de la gare SNCF
17, rue Pierre-Sémard, située à 10 minutes à pied de la Cour
Bus : Du lundi au samedi : lignes 10, 35, 36 (arrêt Aubigné à côté de la Cour) - dernier départ
aux alentours de 20 h
Covoiturage
Pas de solution pour rentrer à la ﬁn d'un spectacle ou au contraire, vous êtes prêt à ramener chez
eux d'autres spectateurs ? Pensez à vous inscrire sur le tableau covoiturage dans le hall de la Cour
des Trois Coquins, et rencontrez vos covoitureurs ! covoiturageauvergne.net
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