SALLES DE SPECTACLE - VILLE DE MONTAUBAN

Actualités
Résultats 1 à 12 sur 22 au total.

FESTIVAL, SAISON 22/23

SAISON 22/23

SAISON 22/23

La Fabrique du Jazz 2022 : le
programme !

Abonnez-vous aux
spectacles d'Automne !

Présentation de la saison
2022/2023

Du 22 au 24 septembre, La Fabrique du jazz r
evient pour une 4ème édition sous le signe de
la fraternité.

La billetterie des spectacles d'Automne est o
uverte !

Le mardi 14 juin 2022 marquera le début d'un
e nouvelle saison, riche en rencontres, surpri
ses et émerveillement.

SAISON 22/23

SAISON 21/22

SAISON 21/22

Programmation scolaire :
faites vos choix !

Billetterie des spectacles de
printemps

Tarif dernière minute !

La programmation 2022/2023 à destination d
es publics scolaires est ouverte !

La billetterie des spectacles de printemps ou
vre ses portes à partir du 14 février, 10h.

INFORMATIONS

INFORMATIONS

Pass vaccinal

La Tentation des pieuvres :
Nouvelles dates !

Le Pass Culture arrive aux
salles de spectacle

Les deux séances du spectacle "La Tentation
des Pieuvres", qui devaient se tenir les 13 et 1
4 janvier 2022, sont reportées au 30 juin et 1e
r juillet 2022.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Vill
e de Montauban met en place le Pass Culture
. Ce dispositif national favorise l’accès des je
unes à la culture et permet de renforcer et di
versi er leurs pratiques en révélant la riches
se des multiples propositions des établissem
ents municipaux.

INFORMATIONS

Depuis le 24 janvier 2022, le Pass vaccinal est
obligatoire pour les personnes de 16 ans et pl
us dans les lieux accueillant du public : billett
erie, salle de spectacle, hall d'exposition.

Le tarif "Dernière minute" est ouvert pour les
deux spectacles du week-end !

SAISON 21/22

SAISON 21/22

Feuilletez la brochure de la
saison

Présentation de saison 21/22
: à vos agendas !

Découvrez les premiers
spectacles à la vente

Prenez quelques minutes pour feuilleter la br
ochure de la saison 2021/2022.

À vos agendas !

La présentation intégrale de la saison sera dé
voilée le jeudi 2 septembre 2021 à Eurythmie.
Dans l’attente, les premiers spectacles de la
saison sont d’ores et déjà ouverts à la vente.

https://spectacles.montauban.com/informations-transversales/actualites-3?

SAISON 21/22

.

