Informations pratiques
Rue Henri Tourrette 63000;63100 Clermont-Ferrand Espace Nelson Mandela Espace Nelson
Mandela
Graines de Spectacles
Horaires, lieux de représentation, actions scolaires...

Représentations
Pour le respect du public et des équipes artistiques et techniques, les spectacles commencent à
l'heure.
Les accès sont fermés dès le lever du rideau. Les spectateurs retardataires sont placés au moment
jugé opportun par l'équipe d'accueil et au mieux des disponibilités de la salle.
Les places ne sont pas numérotées mais toutes offrent une bonne visibilité.
Les enregistrements et les photos avec flash sont interdits pendant les représentations. Les
téléphones portables doivent être éteints.

Age minimum
Pour une bonne qualité d'écoute, Graines de spectacles recommande vivement de prendre en
considération l'âge minimum conseillé pour chacun des spectacles.
Le code couleur vous permettra de mieux vous guider dans votre choix.

Personnes à mobilité réduite
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Pour mieux préparer votre accueil et celui de votre accompagnateur, nous vous remercions de bien
vouloir nous informer de votre venue.

Lieux de représentation
Espace culturel Nelson Mandela, 33 rue Tourette 63100 Clermont-Ferrand. Tram A arrêt Les
pistes. Bus 20 arrêt Trioux
Cour des Trois Coquins - Salle Samuel-Beckett - 12, rue Agrippa-d'Aubigné
Opéra-théâtre - Boulevard Desaix

Modification de programme
La programmation étant établie longtemps à l'avance, Graines de spectacles se réserve le droit de
modifier le programme, la distribution, les dates, horaires et lieux de représentation, en cas de
nécessité artistique et/ou technique. Ces changements ne pourront donner lieu à aucun
remboursement.

Actions scolaires
On ne naît pas spectateur, on le devient. De la maternelle au collège, Graines de spectacles
accompagne progressivement les enfants dans leur découverte de l'art d'être spectateur.
Le jeune spectateur doit être accueilli de façon spécifique. C'est pourquoi Graines de spectacles
veille particulièrement à la qualité de son accueil, à la limitation du nombre de spectateurs et à la
conduite, aussi souvent que possible, d'actions de sensibilisation.
À l'aide d'affiches, de dossiers pédagogiques, d'extraits de textes, les professeurs aideront les
enfants à s'approprier l'Oeuvre artistique, à comprendre le sens de leur venue au théâtre.

N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous guider dans votre choix.
Sur présentation de leur billet scolaire, les élèves pourront assister gratuitement, dans la
limite des places disponibles, à une représentation tout public du spectacle vu avec leur
classe. Les accompagnateurs bénéficieront alors du tarif réduit.

Informations, réservations :
Inscriptions à partir du 2 septembre.
Cour des Trois Coquins
12, rue Agrippa-d'Aubigné - 63100 Clermont-Ferrand.
Tél. 04 73 40 87 82
E-mail : grainesdespectacles@ville-clermont-ferrand.fr

