2022-2023

Une sélection de
spectacles à seulement
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2€

Pour les Orvaltais ayant

un quotient familial 1 ou 2

le tarif très réduit de

2€

Afin de faciliter l’accès aux spectacles, un tarif très réduit
est proposé pour les Orvaltais attestant d’un quotient
familial 1 ou 2. Pour connaitre son quotient familial : s’adresser au service
solidarité (solidarite@mairie-orvault.fr - 02 51 78 32 00).
• Vous choisissez le spectacle de votre choix, dans la limite des places
disponibles,
• Vous réglez 2 € en présentant un justificatif de quotient familial de
moins de 3 mois.
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Phèdre ! - théâtre/humour

Masonn - danse hip-hop

04 octobre 2022

26 février 2023

Carlos Nùñez & l’ONB - musique
classique/celtique
11 octobre 2022

Normalito - théâtre

07 mars 2023

Assmaha - musique du monde

Planète Félix - ciné concert

16 mars 2023

23 octobre 2022

Ces filles-là - théâtre

Poètes d’Amérique - musique
folk-rock

29 mars 2023

Les madeleines de poulpe - cirque

08 et 09 novembre 2022

02 avril 2023

Glaucos - danse acrobatique

La leçon de français - conte/
théâtre

13 novembre 2022

Madame Fraize - humour

06 avril 2023

24 novembre 2022

Le temps de vivre - théâtre/
humour

Joueurs - théâtre d’objets
08 décembre 2022

14 avril 2023

No man’s land - danse

Odeia - musique du monde

15 décembre 2022

11 mai 2023

L’ïle - théâtre

10 janvier 2023

Lou Casa, Barbara & Brel musique chanson française
31 janvier 2023

Cactus - théâtre
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09 février 2023

Le détail des spectacles de la saison culturelle est consultable sur orvault.fr
ou dans la plaquette disponible à l’Hôtel de Ville, au Château de La Gobinière
et à l’Odyssée.

Prenez place !
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La billetterie est ouverte
du mardi au vendredi
de 08h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
Informations :
billetterie@mairie-orvault.fr
02 51 78 37 47
Château de La Gobinière
37 avenue de La Ferrière
44700 Orvault
Tramway ligne 3 : arrêt Ferrière
Bus ligne 79 : arrêt Gobinière

