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Michel Coste / Maire de Céret

Un nouveau rideau se lèvera en octobre prochain sur la scène de 
la salle de l’union, équipement phare de la culture sur le territoire.

Cette année encore une programmation pluridisciplinaire de pre-
mier choix pourra ravir toutes les générations et nous faire vivre des 
sensations uniques, elle sera encore et toujours accessible à tous, 
quelque-soit l’âge, le mode de vie, les habitudes !

Vous avez été nombreux la saison dernière, à revenir à la salle de 
l’union, et nous sommes, tout comme les artistes, terriblement im-
patients de partager avec vous cette nouvelle saison lors d’instants 
suspendus dans cette magnifique salle !

Je vous souhaite une très belle saison culturelle.

Michel Coste

////////////////////



 

L’édito du Maire
Maria Lacombe / Ajointe au Maire, 
déléguée à la culture, animation, 
communication et catalanité 

 Le 7 octobre prochain, ouverture de la nouvelle saison cultu-
relle de la Salle de l’Union avec un opéra bouffe d’Offenbach  
« l’île de Tulipatan ». Un spectacle joyeux pour débuter le  
catalogue 2022/2023.

Pour mémoire, une saison culturelle à Céret c’est 14 spectacles, 
avec une large place aux spectacles scolaires (3) et familiaux (2).

Ce sont les membres de la commission culturelle qui 
construisent le programme en sélectionnant les compagnies 
et Stéphanie Schortzen sous la responsabilité de Sabrina 
Rey, Directrice du Pôle Culture/Sport qui le met en oeuvre en 
fonction des disponibilités des compagnies.

Bonne nouvelle, le clown Léandre revient avec son nouveau 
spectacle « N’ImPorte Quoi », après son succès à Céret en 2019.

Le mot de l’adjointe

De gauche à droite : 
Marti Vila-Pasola, Mina Brissaud, Maria 

Lacombe, Monique Dunyach, Gisèle 
Boisdron, Michelle Torrent. (Absents sur la 
photo : José Angulo, Michelle Boisorieux, 

Sophie Ménahem).

D’autres temps forts avec un concert du Grand orchestre national de Montpellier le 
23 octobre, une pièce du Grenier de Toulouse « Irrésistible ». 

Pour les amateurs de rock, SMAC vous propose un 1er concert avec le groupe 
anglais Lumet & Death Of the Great Mariachi.

Découvrez ce riche programme dans ce livret qui, nous l’esperons, vous séduira par 
sa diversité.



DREAMDUST PRODUCTION / LILLE

L’île de Tulipatan 
Offenbach
Tout public dès 7 ans

Durée 1h15

Tarifs 15€ (plein)  / 12€ (abonné 22/23) /   
7.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Vendredi 07 octobre 2022 20H30

Sur l’île mystérieuse de Tulipatan, la jeune Hermo-

sa, qui est en fait un garçon, tombe amoureuse du 

prince Alexis, qui est probablement une fille. C’est 

dans cette totale confusion des genres que se dé-

roule une aventure musicale drôle et poétique sur 

la place des hommes et des femmes, la famille et 

le pouvoir.

Sept artistes, un violoncelle, un piano, une cou-

ronne, un colibri, un ananas, une gondole, de 

l’huile de foie de morue d’autruche, une mous-

tache, un pistolet à tromblon…   

Tous les ingrédients sont réunis pour ce voyage 

étrange et décoiffant !

Un petit bijou aux voix remarquables !

_____________________

De Jacques Offenbach / Livret Henri Chivot et Alfred Duru

Adaptation / Vinh Giang Vovan et Guillaume Nozach

Mise en scène / Guillaume Nozach 

Chorégraphie / Delphine Huet

Avec Laetitia Ayrès, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, Dorothée 

Thivet, Nicolas Bercet et Jeyran Ghiaee au piano et Maëlise 

Parisot au violoncelle
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ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER

Echos classiques 
Tout public 

Durée 1h30

Tarifs Amis Orchestre de Catalogne : 15€ (plein) / 
12€ (adhérent, abonné 22/23) / gratuit (-18 ans)

Dimanche 23 octobre 2022 17HOO

Vous pensez que la musique classique n’est pas faite 
pour vous ?

Un soupçon de musique de cinéma avec le tandem 
franco-américain Delerue-Williams, une incursion dans 
le baroque flamboyant de Haendel, le post-romantisme 
déboutonné du grand Gustav Mahler… Voilà de quoi vous 
faire passer une soirée inoubliable. Eh oui, John Williams 
et Georges Delerue connaissent leurs classiques sur le 
bout des doigts, et cela s’entend dans leurs musiques 
de film !
Au Programme / Georges Delerue - Georg Friedrich Haendel  
John Williams - Gustav Mahler - Johannes Brahms - Georges 
Auric 
_____________________
Direction / Ka Hou Fan

En partenariat avec  
Les Amis de l’Orchestre de Catalogne

Réservation conseillée au 06 18 12 33 84 
ou par mail à maryse.orchestrecatalogne@gmail.com
Billetterie en ligne sur www.billetweb.fr
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Orchestre National de Montpellier / © Marc Ginot



RENCONTRES DE THÉÂTRE AMATEUR 

Les Planches
Tarifs 7€ (plein) / 3.50€ (réduit) 
4€ (-12 ans) / 15€ (PASS 4 spectacles)
___________

4 troupes du département se succèderont pendant 
deux jours sur « Les Planches » de la Salle de l’Union 
pour vous faire partager leur passion du théâtre et leur 
plaisir de jouer. 

Un atelier d’initiation à l’improvisation, ouvert à tous et 
gratuit sera également proposé.

Samedi 12 & Dimanche 13 novembre 2022

////////////////////

 15e édition

T
H
É
Â
T
R
E
 A
M
A
T
E
U
R

_________________
Programme détaillé du Festival 
bientôt disponible
_________________

Salle de l’Union © Didier Boy de la Tour



Lumer &  
Death Of the Great  
Mariachi 
Tout public / Concert debout 

Durée 3h

Tarifs 10€ (plein) / 8€ (abonné 22/23) / 
5€ (réduit) / 4€ (-12 ans)
___________________
En partenariat avec SMAC / 
Scène Musique Actuelle Cérétane

Vendredi 25 novembre 2022
 à partir de
20H30

Death Of The Great Mariachi / © Lucia Domi,guez

Lumer

Originaire du Hull, Yorkshire, LUMER est un quartet – Alex Evans 
(chant), Benjamin Jackson (guitare), Benjamin Morrod (basse) 
et William Evans (batterie) – qui joue un post-punk tendu qui 
n’est pas sans rappeler The Fall ou Joy Division. LUMER surprend 
par sa colère et sa vulnérabilité. C’est déchirant, mais entière-
ment vital - une voix pertinente qui possède des gravités et une  
intelligence plus subtile que beaucoup de leurs contemporains. 
Death Of The Great Mariachi lorgne à la fois vers les aspirations 
pop british des sixties et les envolées acides et psychédéliques 
des pionniers américains. Syd Barrett et Real Kids dans le viseur, 
c’est en formule «power trio» qu’on retrouve Martin Daccord 
(Fuckboy, ex Liminanas, Weird omen) accompagné d’Harlan  
T bobo et de Dimi Dero.

DJ Set en fin de soirée

M
U
S
I
Q
U
E
 

P
O
S
T
 P
U
N
K

 
R
O
C
K
 G
A
R
A
G
E



CIA GIRA MAGIC / BARCELONE

Haï la pêcheuse  
de rêves  
Spectacle familial à partir de 3 ans

Durée 55 min 

Tarifs 7€ (plein) / 3.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

En partenariat avec 
la Ligue de l’Enseignement 66

Vendredi 02 décembre 2022 18HOO

« Hai la pêcheuse de rêves » est un conte indigène, 

sans parole, qui raconte, à travers des métaphores 

visuelles et de la magie, la navigation de Hai et sa 

tribu (le public) par l’océan de l’imagination. 

_____________________

Idée et création / Joana Rhein et Miquel Crespi

Avec Joana Rhein 

Musique et chansons originales de Mario Cortizo 
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Un voyage onirique rempli de poésie et de magie !

_____________________

La presse en parle...

« …nos enfants restent bouche bée à chaque nouveau nu-

méro... C’est de la magie, avec un peu de clown, des marion-

nettes et de l’humour, à partir d’éléments recyclés. 

Un voyage attrayant en mer sans besoin de bouées de sau-

vetage, juste un peu d’imagination ». EL PERIODICO
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L’ORCHESTRE À CORDES 
« CANET ROUSSILLON MÉDITERRANÉE » 
ET LE CHŒUR « MAÎTRISE DE L’IRVEM »

Concert de Noël
Tout public 

Durée 1h15

Tarifs 15€ (plein) / 12€ (abonné 22/23) / 
7.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

La Maîtrise de l’IRVEM (Institut de Recherche Vo-
cale et d’Enseignement Musical méditerranéen) 
composée d’enfants, d’adolescents et de jeunes 
adultes, se produit régulièrement dans des spec-
tacles mis en scène, aux côtés d’artistes profession-
nels de haut niveau. Une pratique artistique inten-
sive, avec la voix au centre, a pour objectif de faire 
découvrir aux élèves la richesse des répertoires du 
moyen âge à nos jours. 

L’Orchestre de Canet fait partie des formations sym-
phoniques amateurs les plus représentatives de 
France. Il accompagne régulièrement des chœurs 
et des solistes dans les œuvres du grand répertoire 
et il interprète aussi des créations et des œuvres 
qui lui sont dédiées.

Vendredi 16 décembre 2022

M
U
S
I
Q
U
E
 

C
L
A
S
S
I
Q
U
E

20H30

La Maîtrise de l’IRVEM et l’Orchestre de Canet Roussillon 
méditerranée vous proposent un évènement musical 
féérique et chaleureux.

Quoi de plus merveilleux que les fêtes de fin d’année, 
et en particulier la fête de Noël !
_____________________ 
Au programme / A. Corelli - A. Vivaldi - P.I. Tchaikowsky                  
_____________________                         
Direction / Bertille de Swarte et François Ragot 
Soliste / Malvina Martrille (flûte à bec)



CIE CLAIRE DUCREUX / BARCELONE

Réfugiée poétique
Tout public dès 7 ans
 
Durée 60 min

Tarifs 10€ (plein) / 8€ (abonné 22/23) /  
5€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Réfugiée poétique est un poème visuel, une plongée 
tendre et sensible vers un doux rêve d’hiver 

Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit 
comme refuge provisoire ; deux barrières symbolisent 
les portes de son univers, un pont se transforme en 
bateau et une sculpture devient son compagnon de 
voyage…

Après avoir travaillé dans différentes compagnies de 
danse contemporaine, elle a joué en duo avec le clown 
Leandre Ribera pendant plusieurs années puis en solo 
depuis 2004. Ses 5 solos ont reçu différents prix et 
tournent actuellement dans le monde entier. 
_____________________
De et avec Claire Ducreux ////////////////////
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Vendredi 06 janvier 2023 20H30

© Raquel Romero



Jeune Sénior Weekend 
& Pervitin
Tout public / Concert debout

Durée 3h 

Tarifs 10€ (plein) / 8€ (abonné 22/23) /  
5€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

En partenariat avec SMAC / 
Scène Musique Actuelle Cérétane

Vendredi 20 janvier 2023
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Tremolo, wah-wah, fuzz s’entremêlent dans des ambiances 
marécageuses et psychedelic ! Pervitin est souvent décrit 
selon ces termes et référencé du côté des Cramps, JAMC, 
Scientist et Stooges... Un maxi 4 titres est sorti en 2020 
suivi d’un mini LP 6 titres (avril 2022). Pervitin, c’est du rock 
n’roll old school délicieusement bruyant et étonnamment 
moderne. 

Jeune Sénior Weekend, c’est de l’énergie Pop en barre 
que nous propose cette bande de copains des PO. On 
retrouve les sons qui nous ont fait danser librement avec 
toujours autant de générosité et c’est pour ça qu’on les 
aime.

C’est frais, c’est vrai, c’est bon !!!

DJ Set en fin de soirée
Pervitin

Jeune Sénior Weekend

 à partir de
20H30



CIE MOUSTACHE / MONTPELLIER

Laissez parler  
les petits papiers 
Tout public dès 8 ans

Durée 1h15
____________________________
Tarifs 10€ (plein) / 8€ (abonné 22/23) /
5€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Vendredi 03 février 2023 20H30

Dans une atmosphère de petite guinguette, 

trois comédiens évoluent autour d’une “carriole”.  

Le public mène la barque avant le début du  

spectacle en notant sur des petits papiers les  

thématiques à partir desquelles les comédiens 

devront improviser.

Pendant le spectacle, des contraintes pourront 

être imposées aux acteurs et serviront de guide à 

leurs improvisations. La mise en scène et les am-

biances seront créées sur scène par les comédiens 

eux-mêmes au cours du spectacle à partir de  

l’installation de la “carriole” et en fonction du ton 

de la saynète. 

Leur travail, leur complicité, leur talent sont autant 

d’ingrédients réunis pour passer une excellente 

soirée en leur compagnie.

_____________________

Avec Marine Monteiro, Philippe Hassler et Stéphane Sobecki 

ou Frédéric Revellat (en alternance) 
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CIE INFLUENCES / PERPIGNAN

Cailloux 
Spectacle familial à partir de 5 ans 

Durée 40 min

Tarifs 7€ (plein)  / 3.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

En partenariat avec 
la Ligue de l’Enseignement 66

C’est l’histoire d’un personnage lunaire joyeux et naïf, 
un clown blanc qui nous surprend en ne répondant 
pas à la violence par la violence. 

Grace à un jeu chorégraphique, la compagnie In-
fluences nous plonge dans un univers onirique aux 
enjeux sociétaux forts.

Créée en 1999 à Perpignan, la compagnie Influences 
réunit des danseurs aux univers artistiques différents. 
Ensemble, ils développent des projets à travers les 
danses urbaines dont le HIP-HOP. 

Pièce créée à l’Archipel en octobre 2021
« CAILLOUX » inspiré de l’album « Les Cailloux » Eléa Dos Santos 
(éditions Chandeigne)
Chorégraphe / Francky Corcoy 
Dramaturgie / Mariana Lezin 
Danseurs / Anaïs Comes, Amar Chardou, Camille Casteignau
Musique / Le IV Romain (TrueFlav Records) 

//
//
//
//
//
/

Vendredi 17 février 2023 18H00
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PARRANDA LA CRUZ  

Musique aux couleurs 
de l’Amérique du Sud 
et du Vénézuela 
Tout public 

Durée 1h30

Tarifs JAZZEBRE 15€ (plein)  / 12€ (abonnés SU, 
adhérents / 14€ (réduit) / 5€ (-30 ans) 

Billetterie sur place ou sur www.jazzebre.com
Réservation conseillée au 04 68 51 13 14
En co-production avec Jazzèbre dans le cadre du cycle 
« Musiques Voyageuses »

Vendredi 10 mars 2023 21H00

 
Après le phénomène Ti’Kaniki en 2022, Jazzèbre 

collabore à nouveau avec la ville de Céret pour 

poursuivre son cycle de musiques voyageuses avec 

un ouragan sans précédent : Parranda La Cruz ! 

Son origine repose dans la chaleur des traditions 

hybrides de la région bien nommée Bar-lovento, 

au nord du Vénézuéla. Le nouveau souffle créé vous 

emportera dans les transes et les danses composées 

par ce quatuor azimuté. La puissance extatique des 

chants et des percussions est magnifiée par cette 

improbable rencontre entre deux passionnées de 

musiques afrovénézué-liennes et deux figures mon-

tantes du nouveau maloya, qui viennent vous offrir 

une fiesta aussi vaste que deux océans.

_____________________

Voix, percussions, quitiplàs / Rebecca Roger Cruz 

Margaux Delatour, Luc Moindranzé Karioudja, David Doris
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Lauréat 2020

    Prix des musiques d’ici   

 Diaspora Music Awards



LE CHŒUR OSMOSE 
SAINT-GÉNIS DES FONTAINES

Requiem  
de Mozart 
Tout public

Durée 1h10

Tarifs 15€ (plein)  / 12€ (abonné 22/23) /   
7.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Le Choeur OSMOSE est composé d’une cinquan-
taine de choristes passionnés. Une collaboration 
avec « l’Orfeo Atlantida » de Barcelone a permis 
de réunir une centaine de choristes à Elne et à 
Saint Estève dans l’interprétation de la Messa di 
Gloria de Puccini. Osmose a chanté « O Mon » 
de Jordi Barre ou des oeuvres de Philip Glass et 
John Adams, des compositeurs contemporains, 
au théâtre de l’Archipel de Perpignan, sous la  
direction de Daniel Tosi, le Requiem de Mozart à 
la cathédrale de Narbonne sous la direction de 
François Ragot avec l’orchestre symphonique de 
Canet en Roussillon.

Le Chœur sera accompagné d’un septuor à cordes.

Vendredi 24 mars 2023 20H30
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_____________________ 

Direction / Aline RICO
Chef de Chœur, elle est Professeur de formation musicale 
et de chant choral au CRR de Perpignan depuis de nom-
breuses années.



LE GRENIER DE TOULOUSE / TOULOUSE

Irrésistible
Tout public dès 12 ans 

Durée 1h30

Tarifs 15€ (plein)  / 12€ (abonné 22/23) /   
7.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Vendredi 07 avril 2023 20H30

Elle est éditrice. Lui est avocat. Un soir d’été, après 

une séance de travail avec un écrivain qu’elle  

admire, elle rentre chez elle. L’homme qui partage 

sa vie va alors s’acharner à savoir si cet auteur a 

éveillé en elle un désir « irrésistible ». Et il ne sera 

pas déçu par la réponse...

Fabrice-Roger Lacan porte à la scène ces silences 

dévastateurs, ces non-dits qui veulent tout dire, ces 

absences de mots pour dire les maux. 

Avec brio, cruauté et drôlerie, Céline Bernat et 

Pierre Matras jouent sur le fil des sentiments 

inavouables.
_____________________ 

De Fabrice ROGER-LACAN

Mise en scène / Stéphane Battle

Avec Céline Bernat et Pierre Matras
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CIE LÉANDRE CLOWN / BARCELONE

N’ImPorte Quoi 
Tout public dès 6 ans 

Durée 1h10

Tarifs 15€ (plein)  / 12€ (abonné 22/23) /   
7.50€ (réduit) / 4€ (-12 ans)

Dans la rue une pluie de clés. Cinq clowns sonnent à 
la porte. L’humour et la poésie s’y retrouvent au seuil 
tandis que la solitude s’échappe par le trou de la serrure.

Depuis plus de 30 ans, Leandre parcourt le monde avec 
son humour chargé de poésie, inspiré du cinéma muet, 
mime, gestuel et absurde. Leandre est devenu une ré-
férence en matière de théâtre de rue, et est considé-
ré comme l’un des meilleurs clowns contemporains au 
monde. Après « Rien à dire » qui avait remporté un vif 
succès à Céret en 2019, il revient avec sa nouvelle créa-
tion « N’imPORTE Quoi ».

Sans paroles. Sans limites. Sans ordre. Tout est possible.
_____________________

Mise en scène / Léandre Ribera

Avec Père Hosta, Laura Miralbès, Andreu Sans, Cristina Solé, 
Léandre Ribera

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Vendredi 21 avril 2023 20H30 
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Deux artistes en scène, Paola Maureso, danseuse et 
Sylvain Guerrier, musicien, mêlent leurs langages, dia-
loguent, se rencontrent parfois. Sous la lune, dans un 
halo poétique, ce spectacle est une invitation à l’explo-
ration de l’imaginaire, une invitation à la découverte 
de l’univers de l’Autre : « Un chemin peuplé de rêves, 
d’images visuelles et sonores ».

____________________
Musique / Paola Maureso
Danseuse / Sylvain Guerrier 

////////////////////

 Ecoles élémentaires 
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CIE PAOLA MAURESO / PERPIGNAN

Lilalune
Durée 42 min

Mardi 18 octobre 2022 10H00 14H45 DANS LE CADRE SCOLAIRE
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CIE ENCIMA / PRADES

Goutte à goutte

Mardi 22 novembre 2022
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CIE ALMA / CÉRET

Les bonnes ondes 
Durée 1h30

Mardi 18 avril 2023

 Collège

 Ecoles maternelles

Un dessin animé, réalisé et musicalisé sur scène, accompagne le 
jeu d’acteur. La poésie librement inspirée de Paul Verlaine, Claude 
Roy, Jacques Prévert, Boby Lapointe… nous plongent dans les jeux 
d’eau de notre enfance.
En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se souvient des mo-
ments de sa vie auprès d’elle. La goutte devient sa compagne, son 
réconfort. La goutte lui confie ses joies et ses maux. Lucille suit son 
cours sans fin. Depuis si longtemps, elle se souvient.
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Au collège Pierre Curie rien ne va plus : à peine arrivé en 
6e, le jeune Cris à qui tout souriait jusque-là, est harcelé 
par la très populaire Coline. Mais c’est quoi, être harcelé ? 
Et comment on s’en sort de cette situation ? Cris et deux 
camarades vont se servir de la radio du collège qui va ainsi 
devenir le moyen mais aussi le symbole de leur libération.

DANS LE CADRE SCOLAIRE En partenariat avec la Ligue 
de l’Enseignement 66

____________________
Avec Delphine Guibert, Alexandre David, et Daritz Haï
Écriture & mise en scène / Laëtitia Desplanque

____________________
Avec Claire Olivier, Cécile Guérin & Muriel Sapinho
Mise en scène collective
Écriture / Aurianne Abecassis (éditions Lansman)

• Durée 40 min



Infos pratiques
  Comment réserver et régler vos billets  

 au service culture et animation

 sur place ½ heure avant le début du spectacle

 billetterie en ligne : www.mairie-ceret.fr

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf an-
nulation du spectacle. En cas de perte ou de vol, 
aucun duplicata ne sera remis.

Règlement par carte bancaire, chèques ou 
espèces.

  Le jour du spectacle  

Les spectacles commencent à l’heure indiquée.

En cas de retard, l’organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès au spectacle par respect pour 
les artistes et le public.

Tous les spectacles sont libres de placement.

La salle de l’Union est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

  Pendant le spectacle  

Les photos, avec ou sans flash, ainsi que les films et 
autres enregistrements sont formellement interdits, 
sauf autorisation de l’organisateur.

Les téléphones mobiles doivent être éteints avant 
l’entrée dans la salle.

  Carte d’abonnement  

La carte d’abonnement est individuelle et nominative. 
Elle coûte 8.00€ et donne droit à des tarifs préfé-
rentiels sur la Programmation Culturelle de la Salle 
de l’Union 2022/2023 ainsi qu’une place dans les 3 
premiers rangs (une place / abonné).

  Modification des programmes  

La Mairie de Céret ne peut être tenue responsable 
de la modification des programmes.

Programme sous réserve de modification en fonction 
de l’évolution de la pandémie de COVID.



Grille tarifaire • Saison 2022 - 2023
  Catégorie  Plein  Abonnés*  réduit **  - 12 ans  PASS

Spectacle « L’Ile de Tulipatan » Offenbach  07-oct  Tarif B  15,00€  12,00€  7,50€  4,00€

Concert Orchestre Montpellier  23-oct         Partenariat *** 15€ (plein) / 12€ (abonnés) / gratuit (-18 ans)

Rencontres de Théâtre Amateur  12/13 nov  Tarif E  7,00€  -  3,50€  4,00€  15,00€

Concert « Lumer & Death Of The Great Mariachi »  25-nov  Tarif D  10,00€  8,00€  5,00€

Spectacle familial « Hai la pecheuse de rêves »  02-déc  Tarif E  7,00€  -  3,50€  4,00€

Concert de Noël avec l’Orchestre de Canet  16-déc  Tarif B  15,00€  12,00€  7,50€  4,00€

Spectacle « Réfugiée poétique »  06-janv  Tarif D  10,00€  8,00€  5,00€  4,00€

Concert « Jeune Sénior Weekend & Pertivin »  20-janv  Tarif D  10,00€  8,00€  5,00€

Spectacle d’improvisation Cie moustache 03-févr  Tarif D  10,00€  8,00€  5,00€  4,00€

Spectacle familial « Cailloux »  17-févr  Tarif E  7,00€  -  3,50€  4,00€

Concert Jazzèbre Parranda La Cruz  10-mars        Partenariat *** 15€ (plein) / 14€ (réduit) / 12€ (abonnés) / 5€ (-30ans)

Concert « Requiem de Mozart » Osmose  24-mars  Tarif B  15,00€  12,00€  7,50€  4,00€

Spectacle « Irrésistible » Grenier Toulouse  07-avr  Tarif B  15,00€  12,00€  7,50€  4,00€

Spectacle « N’imPORTE quoi » Léandre  21-avr  Tarif B  15,00€  12,00€  7,50€  4,00€

* Détenteurs de la carte d’abonnement à la salle de l’Union - Saison 2022/2023 
** réduit : Demandeurs d’emploi, 12-18 ans, étudiants, personnes à mobilité réduite et accompagnants. 
*** Pour les concerts et spectacles organisés en partenariat : billetterie sur place et/ou réservation auprès de l’organisateur



Bulletin d’abonnement • Saison 2022 - 2023
Salle de l’Union / Céret

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

CP/Ville : 

Tél. : 

Email :

              Cochez la case si vous souhaitez recevoir par mail la newsletter et les informations culturelles de Céret

Un bulletin par personne (bulletins supplémentaires sur papier libre)

Bulletin à renvoyer, complété et accompagné d’un chèque d’un montant de 8€ libellé à l’ordre de  
« Régie Service Culture Céret », à l’adresse suivante : Mairie de Céret, Service Culturel, 6 Bd. Maréchal 
Joffre, 66400 CÉRET

Possibilité de s’abonner par courrier et les soirs des spectacles. Aucune demande d’abonnement par 
téléphone ne sera prise en compte.

La carte d’abonnement vous sera adressée par courrier sous quinzaine, ou pourra être retirée au guichet 
les soirs de spectacle.



  Contacts  

Mairie de Céret - Service Culturel

Adresse postale

6, Boulevard Joffre - BP 303 
66403 CÉRET Cedex

Bureau 

1, avenue Georges Clémenceau  
66400 CÉRET 

 04 68 87 35 83 / Service Culturel 

e.mail : service-culturel@mairie-ceret.fr

Accueil Public 

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
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Salle de l’Union / Céret

@ ville de Céret

2022 - 2023


