Billetterie / Réservation / Accueil
Horaires de la billetterie
La billetterie du Théâtre du Millénaire est située au Millénaire, Allée du Riez à La Madeleine. Elle
est ouverte (excepté quelques jours pendant les vacances scolaires), du lundi au vendredi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 14h00 à 17h00.
La billetterie est également ouverte tous les soirs des spectacles, une heure avant le début de la
représentation lorsque cette représentation se déroule au Théâtre.
Achat des places
Règlement par chèque bancaire à l’ordre du Centre de Culture et d’Animation, espèces, ChèquesVacances et Crédits-Loisirs.
Par courrier (au plus tard, 8 jours avant le spectacle), après vous êtes assuré qu’il reste des places
disponibles. Indiquez très précisément vos coordonnées, le nombre de places souhaitées, le titre
du spectacle, la date et l’heure de la représentation choisie ainsi qu’une enveloppe timbrée.
Merci d’accompagner votre envoi de votre règlement et vos justificatifs à l’adresse suivante :
Centre de Culture et d’Animation
BP 60051
35 rue Saint-Joseph
59562 LA MADELEINE Cedex
Merci de régler vos places dans les 5 jours qui suivent votre réservation, passé ce délai, vos places
seront remises en vente. Vos billets sont disponibles à la billetterie jusqu’à 15 minutes avant le
début du spectacle, passé ce délai, vos places seront remises en vente.
Si vous souhaitez recevoir vos places à votre domicile (attention, aux délais postaux), merci de le
préciser et de joindre une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse.
Echange
Vous pouvez, en cours de saison, échanger vos billets, dans la limite des places disponibles et au
moins 45 heures avant la date du spectacle. Aucun échange n’est possible après la représentation.
Aucun billet n’est remboursé.
Chéquier-spectacles
10 chèques = 60 €
Valable sur la saison 2014/2015
Accueil personnes à mobilité réduite
Un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour nous permettre de vous réserver le
meilleur accueil, signalez-vous lors de votre réservation.

Petit guide du spectateur
A l’heure !
Les représentations débutent à l’heure indiquée. Les portes de la salle sont généralement
ouvertes 10 à 15 minutes avant le début de la représentation.
Les retardataires ne peuvent être admis une fois le spectacle commencé.
Liste d’attente
Lorsque les spectacles sont complets, nous établissons une liste d’attente, le soir de la
représentation. Tentez votre chance et n’hésitez pas à vous présenter à la billetterie. Il arrive
souvent que nous puissions vous satisfaire dans les dernières minutes.
Petites recommandations habituelles
Les photos, avec ou sans flash et les enregistrements audio et vidéo sont strictement interdits.
Merci d’éteindre totalement vos téléphones portables avant d’entrer dans la salle.
Site Internet
www.cca-lamadeleine.fr
Retrouvez tous les spectacles de la saison, dossiers, programmes d’ateliers, stages, conférences,
expositions, informations pratiques…
Bar
Le bar est ouvert juste après les spectacles.

