Ecoutez

CULTURE, EQUIPEMENTS

Aggloscènes saison 2015-2016
Une nouvelle saison culturelle très prometteuse pour Aggloscènes !

Le Théâtre Intercommunal le Forum a fait salle comble lors de la présentation de la tant attendue
saison 2015-2016 d'Aggloscènes qui a eu lieu le jeudi 11 juin 2015.
La cérémonie a été ouverte par un discours du Président du Conseil d'administration du Forum, Guillaume Decard.
La présentation de la programmation de cette nouvelle saison, éclectique et innovante, a été rythmée par de
nombreuses surprises : danse, musique, cirque, humour... qui ont ravi les adeptes de spectacles vivants.
Une réussite pour cette soirée qui promet une excellente 7e saison pour Aggloscènes, saison qui débutera au mois
d'octobre 2015.

 PHOTOS
→ Visionner l'album photo de la soirée
.

 TÉLÉCHARGEMENT
→ Télécharger le programme 2015-2016 (.pdf)
→ Bulletin d'abonnement 2015-2016 (.pdf)

Agenda
18 JUIN

Ouverture des abonnements sur aggloscènes.com .
Paiement sécurisé






priorité sur les spectacles
Pas d'attente sur place

20 JUIN

Ouverture des abonnements en billeterie
Théâtre Intercommunal le Forum de 8h30 à 18h
(puis le 08/07 au Centre Culturel)
9 guichets pour vous servir








Saisie immédiate des abonnements
Paiement sur place
Billets édités aussitôt

- Attention : 2 bulletins (soit 4 abonnements maximum) par client.
- Le 20/06 à 12h00, un service de restauration rapide sera mis à disposition du public.

30 JUIN

Ouverture de la billeterie pour les groupes (minimum 10 places par spectacle).

DU 2 AU 24 AOÛT

Fermeture annuelle estivale.

25 AOÛT

Ouverture de la vente des places à l'unité.
Toutefois, il n'est pas indispensable d'être abonné pour assister aux représentations puisqu'un quota de places est
réservé sur chaque spectacle pour les non-abonnés.



VOIR AUSSI

Visionner l'album photo de la soirée
Télécharger :




Programme aggloscènes 2015-2016 (.pdf)
Bulletin d'abonnement 2015-2016 (.pdf)

Pour plus d'informations consultez notre page : Programmation Aggloscènes
ou rendez-vous sur aggloscenes.com 

.

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/actualites-23/aggloscenes-saison-2015-2016-243.html?
cHash=3ca41dd227b976614cf015f10e1eca8d

.

