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Rien n’est absolu, tout est changement,
tout est mouvement, tout est révolution,
tout s’envole et s’en va.
Frida Kahlo

À l’heure d’écrire ces quelques
lignes pour annoncer la 43e édition
du festival Les Hivernales, il flotte
encore un parfum d’incertitude
tant sur la situation sanitaire
que sur son incidence sur les
conditions d’ouverture des théâtres.

L’Autre Scène et l’Opéra du Grand
Avignon, le Centre Dramatique
des Villages du Haut Vaucluse,
la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon, le Cinéma Utopia,
La Garance – Scène nationale
de Cavaillon, le Palais des Papes,
le Théâtre Golovine, le Théâtre
des Carmes, le Théâtre des Doms,
le Théâtre des Halles, Le Totem,
le Théâtre Benoît XII, la Chapelle
des Pénitents Blancs.
Merci également à l’équipe du
Festival d’Avignon qui, au-delà
d’un précieux soutien technique,
accueille cette année le spectacle
de clôture à la FabricA, dans un
souci de partage et de solidarité.

Dans cette atmosphère étrange,
tout au long de ces derniers mois,
l’équipe du CDCN s’est néanmoins
attachée, toujours dans le strict
respect des gestes de protection,
à préserver ce lien essentiel qu’est
la relation entre les artistes,
les œuvres et le public et en
particulier avec la jeunesse
de notre territoire.
C’est avec enthousiasme que nous
avons travaillé à la préparation
du festival en espérant les jours
heureux de nos retrouvailles en
février prochain.
Cette édition s’est construite
pas à pas : un pas en avant c’était
le soulagement, deux pas en arrière
nous étions en suspension.
Mais de pas de côté en grandes
enjambées, portés par l’énergie
d’un élan collectif, nous avons
trouvé l’équilibre.

Cette épreuve nous aura sans
doute fait prendre conscience
de l’importance du sel de la vie
selon Françoise Héritier, de
« ces moments de partage qui
font le goût de notre existence,
qui la rendent plus riche, plus
intéressante ».
Il sera question d’humanité,
de lien, de rapport à l’autre,
de filiation et des générations
à venir dans cette programmation
riche de 36 représentations
et portée par 22 compagnies.
Ils elles sont prêt·e·s,
nous le sommes aussi…

Nous retiendrons, de cette période
de crise, la formidable capacité
d’adaptation et l’engagement
des artistes comme des équipes
administratives et techniques,
le soutien de nos partenaires
institutionnels particulièrement
la DRAC PACA mais également
la Région Sud, le Département
de Vaucluse et la Ville d’Avignon,
la fidélité de nos partenaires
culturels qui nous ouvrent les
portes de leurs théâtres pour
que la danse se déploie à travers
le département et la ville :

Merci à notre fidèle graphiste,
François Moissette qui a réalisé
une brochure au format plus
resserré qu’à l’habitude mais
dont vous pourrez compléter
le contenu par une visite
sur notre site internet.
Bon festival à toutes et tous.

Cher·e·s spectateur·rice·s,
votre présence dans les lieux
de culture comptera pour
l’avenir de ce secteur.
Nous vous espérons nombreux
dès le 10 février.

Isabelle Martin-Bridot
Directrice
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les hiverÔmomes

mercredi 10
9 h 45 séance scolaire
14 h 30 en famille dès 6 ans
50 mn | Tarif jeune public

TWICE#2
Alexander Vantournhout
Épaulette
Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou
D’Eux
Création 2020 – Première en région

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une coproduction
des Hivernales – CDCN
Deux pièces, deux univers artistiques se
mêlent, réaffirmant que la différence est belle.
Jouons de nos différences pour mettre
en lumière nos ressemblances !
Et si nous apprenions à regarder ?
Chorégraphies Aïcha M’Barek, Hafiz Dhaou
et Alexander Vantournhout assisté d’Emmi Väisänen
Interprétation Astrid Sweeney, Johanna Mandonnet

samedi 13
en famille
9 h 15 pour les 6 > 18 mois
10 h 30 pour les 18 mois > 3 ans
1 h | Tarif famille

Noëlle Dehousse
| Compagnie Minuscropik
Pompon
Théâtre Golovine

En partenariat avec le Théâtre Golovine
Des pompons de toutes les couleurs,
de la danse contemporaine, de la guitare
et du violon. Une création poétique
qui s’inspire des haïkus et nous raconte
la nature, les saisons, le monde du vivant.
Interprétation Valérie Seyvet, Noëlle Dehousse
Musique Gwenaëlle Chouquet, Peache

mercredi 17
9 h 45 séance scolaire
15 h en famille dès 2 ans
30 mn | Tarif jeune public

Maria Ortiz Gabella
| Compagnie Arcane
La Boîte
Création 2019 – Première en région

Maison pour tous Monclar
En coréalisation avec Le Totem,
Scène conventionnée d’intérêt national
Art, enfance, jeunesse
Avec des jeux d’apparition et de disparition,
ce spectacle pour un objet et une danseuse
aborde en gestes et en musique des histoires
de métamorphose. Quelque chose de magique
nous entraîne de surprises en émerveillement.
Chorégraphie et interprétation
Maria Ortiz Gabella

du 10 au 17
en famille dès 3 ans
35 mn

Marc Lacourt | MA compagnie
La serpillère
de Monsieur Mutt
Création 2019 – Première en région

Tournée Nomade(s)
avec La Garance | 5 €
du 8 au 19
à Cavaillon, Les Taillades, Lauris, Velleron
Lacoste . mercredi 10 > 17 h
Caumont-sur-Durance . samedi 13 > 11 h
Mérindol . samedi 13 > 18 h
La Garance, Cavaillon . samedi 20 > 11 h

Tournée avec le Centre
Dramatique des Villages
du Haut Vaucluse | 8 € et 6 €
lundi 15 et mardi 16 > 10 h
à Puyméras,Visan
mercredi 17 > 10 h à Visan
séance scolaire + tout public

En coréalisation avec La Garance –
Scène nationale de Cavaillon
et avec le Centre Dramatique
des Villages du Haut Vaucluse
Facétieux et inventif, Marc Lacourt fabrique
des histoires qui donnent vie aux objets.
Il aime à penser que l’art peut aussi se cacher
dans le plus ordinaire. Avec La serpillère
de Monsieur Mutt il invite les enfants
à faire un pas de côté, en suivant la trace
de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste.
Une danse avec la serpillère qui devient
l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski.
Mise en scène, chorégraphie et interprétation
Marc Lacourt

jeudi 18
19 h 30

(tout public dès 8 ans)
1 h | Tarif A

Nacim Battou
| Compagnie AYAGHMA
Dividus
Création 2021

Théâtre Benoît XII

les hivernales

Une coproduction des Hivernales –
CDCN, avec le soutien de la Ville
d’Avignon et le concours de l’Institut
Supérieur des Techniques du Spectacle
Avec son écriture chorégraphique hybride,
à mi-chemin entre la danse contemporaine
et le hip-hop, Nacim Battou interroge
la nécessité du spectacle vivant et pose
la question de ce que nous pourrions
laisser aux générations futures.
Chorégraphie et mise en scène Nacim Battou
De et avec Noé Chapsal, Emmanuel De Almeida,
Clotaire Fouchereau, Julien Gros, Charlotte Louvel,
Andrea Mondoloni, Juliette Valerio

vendredi 19
9 h 45 séance scolaire
et 19 h 30
45 mn | Tarif B

samedi 20
14 h et 16 h 30
30 mn | Tarif B

Noé Soulier
Passages

Palais des Papes
En partenariat avec Avignon Tourisme
Passages est un projet nomade de Noé Soulier,
directeur du Cndc d’Angers, qui explore
le rapport entre le mouvement des corps
et les espaces dans lesquels ils évoluent.
Une pièce physique et dynamique pour corps
fragmentaires et architecture monumentale.
Chorégraphie Noé Soulier
Interprétation Stéphanie Amurao, Lucas Bassereau,
Nangaline Gomis, Nans Pierson

18 h
Nulle part est un endroit
< Détails ci-contre (vendredi 19)

Nach | Van Van Dance Company
Nulle part est un endroit
Conférence dansée
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

À travers le prisme du krump, Nach,
nouvelle artiste associée du CDCN,
fait le récit de la manière dont son corps
traverse sensation, sincérité et imaginaire.
Comment les rencontres avec d’autres corps
et d’autres pratiques (le Flamenco, le Butô,
les rituels chamaniques, le vaudou…) la
forgent et bâtissent son identité artistique.
Chorégraphie et interprétation Nach

20 h 30

1 h | Tarif Opéra

Radhouane El Meddeb
& Matteo Franceschini
| La Compagnie de SOI
& MiCompañia
REQUIEM (Sià Karà)
Création 2021 – Première mondiale

Opéra Confluence
En coréalisation avec
l’Opéra Grand Avignon
À ces danseur·euse·s cubain·e·s,
le chorégraphe a adressé la musique
renouvelée du Requiem, celle de Matteo
Franceschini, inspirée du chef-d’œuvre
de Mozart. Un requiem pour un rêve,
un hymne à la vie, vers un autre futur,
un cri, une célébration.
Concept Radhouane El Meddeb, Matteo Franceschini
Chorégraphie Radhouane El Meddeb
Musique Matteo Franceschini
Avec la collaboration des danseurs de MiCompañia,
direction Susana Pous Anadon Diana Columbié
Gamez, Lisset Galego Castañeda, Gabriela Herrera
Mendez, Erismel Mejias García, Rubinel Ortiz Mayedo,
Niosbel Osmar González Rubio, Susana Pous Anadon
Live electronics Tovel (aka Matteo Franceschini)

dimanche 21
16 h

25 mn | Entrée libre

Maguy Marin / Coline
Waterzooï (extraits)
Création 1993 – reprise 2021

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Les Hivernales ont, à de nombreuses reprises,
invité la chorégraphe Maguy Marin. Cette
année deux de ses danseur·euse·s, Isabelle
Missal et Ulises Alvarez, transmettent une
des pièces de son répertoire, Waterzooï, aux
danseur·euse·s interprètes de la formation
professionnelle Coline d’Istres.
Chorégraphie Maguy Marin
Musique Denis Mariotte
Interprétation Aure Barbier, Capucine Beaudot,
Clément Carre, Louis Chevalier, Morgane Déas,
Piero Dubosc, Victor Gigandon, Jeanne Emeriau,
Quentin Marie, Loanne Masseron, Elisabeth Merle,
Charles Noyerie, Anouk Thomas

lundi 22

mardi 23

18 h 30

20 h 30

Projection de vidéo-danse
Les danses urbaines

Marco da Silva Ferreira
Brother

En partenariat avec le cinéma Utopia,
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne
et le Festival International
de Vidéo Danse de Bourgogne

En coréalisation avec La Garance –
Scène nationale de Cavaillon

1 h | Tarif Utopia

Cinéma Utopia

18 h

1 h (tout public dès 6 ans) | Tarif A

Josette Baïz | Cie Grenade
Inventaire
Création 2020

L’Autre Scène – Vedène
En coréalisation avec
l’Opéra Grand Avignon
Mettant en partage avec le public
leurs souvenirs et leurs émotions,
ces deux jeunes danseur·euse·s, qui
ont interprété des pièces emblématiques
de l’art chorégraphique, font vivre et
revivre une danse impétueuse, plurielle,
moderne et ultra-vivante : éclats de rires,
de larmes et de vie.
Chorégraphie Josette Baïz,
avec Lola Cougard, Geoffrey Piberne
Interprétation Lola Cougard, Geoffrey Piberne

Cette sélection de courts-métrages
souligne les liens intimes que ces formes
de danse entretiennent avec la ville
et l’architecture, le tout mis en valeur
par la caméra, qui transporte le spectateur
au sein de ces espaces et lui permet
d’avoir un autre regard sur la création
chorégraphique.
Avec des œuvres de Jon Boogz & Lil Buck,
Alexa Mead, Quentin Pellier,
Jason Diasonama…

1 h | Tarif Garance

La Garance
Scène nationale de Cavaillon

Entre sonorités dites primitives et
musique électro, silence et costumes,
Brother, la pièce du jeune chorégraphe
phare du renouveau de la danse portugaise
Marco da Silva Ferreira, fait dialoguer
différentes époques et plusieurs cultures.
Une pièce à l’énergie fiévreuse
et contagieuse !
Direction artistique et chorégraphie
Marco da Silva Ferreira
Interprétation Anaísa Lopes, André Cabral,
Cristina Planas Leitão, Duarte Valadares,
Marco da Silva Ferreira, Filipe Caldeira,
Max Makowski

mercredi 24

jeudi 25

18 h

18 h

50 mn (tout public dès 8 ans)
| Tarif A

NaïF Production
La Grande cordée
Création 2021 - Première

30 mn + 17 mn | Tarif B

Soirée plateau partagé :
2 jeunes chorégraphes
Théâtre des Carmes

Théâtre des Halles

En partenariat avec le Théâtre
des Carmes – André Benedetto

Une coproduction des Hivernales –
CDCN, en partenariat
avec le Théâtre des Halles

Ana Pérez
Répercussions

Sorte d’extension du duo Des gestes
blancs, cette aventure chorégraphique
s’inscrit dans une recherche au long cours
articulée autour de la paternité et de
la filiation. À partir du « porté », avec
une communauté de pères et d’enfants,
le geste chorégraphique s’écrit, laissant
émerger la trace d’un déplacement
de la figure du père.

De formation flamenca Ana Pérez nourrit
son approche toute contemporaine
de réflexions sur la gestuelle, les rythmes
et les sons : écho, choc, conséquence,
effet, réverbération, suite, son, réflexion,
rebondissement…

À l’initiative du projet Sylvain Bouillet
Réalisation NaïF Production
Création et interprétation Frédéric et Lubin
Arsenault, Sylvain et Charlie Bouillet,
Bruce et Niels Chiefare, Alexandre et Lou Denis,
Tim et Eliott Van der Steen

Leïla Ka
Pode Ser

20 h 30

1 h (tout public dès 12 ans)
| Tarif A

Alexander Vantournhout
| not standing
Through the Grapevine
Création 2020

La Chartreuse
Villeneuve lez Avignon
Une coproduction des Hivernales –
CDCN, en partenariat avec
La Chartreuse de Villeneuve
lez Avignon – Centre national
des écritures du spectacle
S’ils enchaînent d’incroyables combinaisons
corporelles, les deux danseurs ne se livrent
pas à une simple démonstration virtuose.
Jouant de leurs différences physiques,
ils déroulent un mouvement ininterrompu
composé d’entrelacements, de portés,
de touchés. Relevant avec puissance,
humour mais aussi humilité le défi
de trouver l’équilibre à deux.
Concept et chorégraphie Alexander Vantournhout
Interprétation Axel Guérin, Alexander Vantournhout

Chorégraphie et interprétation Ana Pérez

Leïla Ka flirte librement avec les danses
urbaines contemporaines et le théâtre pour
tenter d’illustrer la complexité et la difficulté
d’être soi. La technicité de la danse hip-hop
se mêle à une gestuelle très personnelle,
rageuse et émouvante à la fois.
Chorégraphie et interprétation Leïla Ka

20 h 30

55 mn | Tarif A

Simon Tanguy | Propagande C
Fin et suite
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

Un soir d’été, un groupe d’ami·e·s se retrouve,
chacun·e sait que la fin du monde est
imminente… Face à l’urgence tout s’accélère,
les langues se délient, les corps osent une
dernière danse avant que tout finisse.
Laissant angoisses et espérances exploser
au grand jour. Un road trip burlesque et
décalé, plein d’espoir.
Chorégraphie Simon Tanguy
Interprétation Margaux Amoros, Jordan Deschamps,
Margaux Marielle-Trehouart, Sabine Rivière
Lauréat PODIUM 2019

vendredi 26
18 h

Ondine Cloez
Vacances vacance
Théâtre des Doms

En coréalisation avec
le Théâtre des Doms
Ondine Cloez rend hommage, avec beaucoup
d’humour, à tous ces moments où l’on n’est
pas exactement là où l’on devrait être,
parce qu’on est en retard, ailleurs,
en vacances ou à côté de son corps.
Chorégraphie et interprétation Ondine Cloez

20 h 30

2 h 20 (dès 16 ans) | Tarif A

Tatiana Julien | C’Interscribo
A F T E R
Théâtre Benoît XII

Création 2021 - Première en région
Une coproduction des Hivernales –
CDCN, avec le soutien de la Ville
d’Avignon et le concours de l’Institut
Supérieur des Techniques du Spectacle
La chorégraphe signe un spectacle
en forme d’expérience à traverser,
pour les danseur·euse·s comme pour
les spectateur·rice·s. Elle puise dans
la crise écologique actuelle et envoie
un message fort pour rêver le monde
et les corps de l’après. Une danse de la vie,
de la liberté, de l’amour !
Conception et chorégraphie Tatiana Julien
Interprétation Mathieu Burner, Raphaëlle Delaunay,
Sidonie Duret, Julien Gallée Ferré, Clémence Galliard,
Florent Hamon, Gurshad Shaheman, Simon Tanguy

samedi 27
16 h

20 h 30

Arthur Perole | CieF
Nos corps vivants

Boris Charmatz | terrain
infini

50 mn | Tarif B

Création 2021 – Première en région

1 h 10 | Tarif A

Création 2019 – Première en région

Chapelle des Pénitents Blancs

La FabricA

Une coproduction des Hivernales –
CDCN, avec le soutien de la Ville
d’Avignon et le concours de l’Institut
Supérieur des Techniques du Spectacle

En partenariat avec
le Festival d’Avignon

Au cœur de la dernière création d’Arthur
Perole, notre romantisme, notre besoin
d’amour, nos incertitudes, notre tendresse,
nos peurs, nos rêves sont convoqués.
Nos corps vivants se veut être une ode
à nos émotions, à notre humanité exaltée.
Chorégraphie et interprétation Arthur Perole
Musique live Marcos Vivaldi

Six interprètes, dont Boris Charmatz,
sont embarqués dans une danse obsédante
d’un décompte infini qui plonge le public
dans un tourbillon de chiffres, de nombres
et de dates. Une danse exigeante,
très physique, qui nous emporte
dans un flot d’énergie pure.
Chorégraphie Boris Charmatz
Interprétation Régis Badel, Boris Charmatz,
Raphaëlle Delaunay, Tatiana Julien, Fabrice Mazliah,
Solene Wachter

18 h

50 mn (tout public dès 8 ans) |
Tarif A

Julie Nioche | A.I.M.E.*
Nos solitudes
Création 2010 – Reprise 2020

Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Une coproduction
des Hivernales – CDCN
C’est un solo de danse en suspension
que Julie Nioche a choisi de recréer
et de transmettre à Lisa Miramond.
Prise dans un réseau de fils lestés de poids
qui la soutiennent, entre instabilité
perpétuelle et maîtrise fragile, la danseuse
joue avec les forces en présence.
Un solo de danse en suspension, envoûtant,
un moment de grâce et d’émerveillement
comme une ode à la liberté.
Conception, chorégraphie Julie Nioche
Interprétation Lisa Miramond
Création musique, interprétation Alexandre Meyer
* Association d’Individus en Mouvements Engagés

plus d’informations
et réservations
hivernales-avignon.com

45 mn | Tarif B

STAGES
Atelier parent-enfant
Maria Ortiz Gabella

MASTERCLASS
Tous les stages ont lieu
au Conservatoire – Site Ferruce.
Sauf l’atelier parent-enfant
qui aura lieu à la Maison
pour Tous Monclar

Mercredi 17 de 16 h à 16 h 45

Niveau 3 | 35 € | réduit : 32 €

Krump
Nach

Samedi 20 de 15 h à 17 h 30

Tous niveaux | 65 € | réduit : 59 €

Josette Baïz

Radhouane El Meddeb
Tous niveaux | 30 € | réduit : 27 €

Dimanche 21 de 14 h à 16 h

Marco da Silva Ferreira
Niveaux 2 et 3 | 30 € | réduit : 27 €

Samedi 20 et dimanche 21
de 10 h à 13 h

Méthode Feldenkrais
Catherine Pruvost
S TA G E 2 J O U R S

Tous niveaux | 35 € | réduit : 32 €

Mardi 23 de 10 h à 12 h

Samedi 20 et dimanche 21
de 11 h à 12 h 30

TRAINING
QUOTIDIEN

Tous niveaux | 80 € | réduit : 72 €

SAFE® FLOOR
et SAFE® MOVE
Anaïs Lheureux

les stages

Tout public | 5 € par personne

Tous niveaux | 10 € la séance

Du lundi 22 au samedi 27
de 9 h 15 à 10 h 15

S TA G E 5 J O U R S

Du lundi 22 au vendredi 26
de 11 h à 12 h 30
S TA G E 7 J O U R S

Tous niveaux | 100 € | réduit : 90 €

Du samedi 20 au vendredi 26
de 11 h à 12 h 30

Butô
Mai Ishiwata
et José Victorien
Tous niveaux | 60 € | réduit : 54 €

Dimanche 21 de 10 h à 13 h
et de 14 h 30 à 17 h

Initiation au flamenco
Ana Pérez
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Mardi 23 et mercredi 24
de 14 h à 16 h

Performer, danser
des pratiques de care
Mathilde Monfreux
Tous niveaux | 80 € | réduit : 72 €

Du mercredi 24 au vendredi 26
de 10 h à 12 h 30

Cultivons l’improvisation !
Julie Nioche
Niveaux 1 et 2 | 45 € | réduit : 41 €

Vendredi 26 et samedi 27
de 14 h à 16 h
Remerciements au Conservatoire
à Rayonnement Régional du Grand Avignon
pour le prêt de leurs studios

niveau 1 = débutant
niveau 2 = moyen
niveau 3 = avancé

Technique
Matthias Alexander
Collectif Subito Presto
Tous niveaux | 45 € | réduit : 41 €

Vendredi 26 et samedi 27
de 14 h à 16 h

TARIFS SPECTACLES
Plein tarif

infos pratiques

Tarif réduit : moins de 20 ans, demandeurs
d’emploi, adhérents stagiaires Hivernales
2021 uniquement, étudiants de moins de
26 ans, adhérents MGEN

BILLETTERIE

Tarif réduit + : enfants moins de 12 ans,
minima sociaux, personnes en situation
de handicap AAH (pour l’accessibilité
des salles, nous contacter)

Par internet

Les tarifs réduits et réduits + seront
appliqués sur présentation d’un justificatif
en cours de validité.

40 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

PASS 4 ET PASS 4 RÉDUIT :
à partir de 4 spectacles, profitez de 20%
de réduction avec les Pass !
Les pass ne sont pas vendus à l’entrée
des salles de spectacle ni sur internet.
Les HiverÔmomes et certains spectacles
des Hivernales sont exclus des Pass.

5€

Pass Culture de la ville d’Avignon,
Patch Culture Université d’Avignon

Pour les C.E, les groupes de 10 personnes
et plus : nous contacter.

www.hivernales-avignon.com

En boutique
Par téléphone
04 28 70 43 43 dès le 7 janvier

Autres points de vente
Office de Tourisme d’Avignon
04 32 74 32 74 | avignon-tourisme.com
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
04 90 78 64 64 | lagarance.com
pour Brother + La serpillère de M. Mutt
> tournée nomade(s)
Centre Dramatique des Villages
du Haut Vaucluse
06 74 49 21 63 | cddv-vaucluse.com
pour La serpillère de M. Mutt
Opéra Grand Avignon
04 90 14 26 40 | operagrandavignon.fr
pour REQUIEM (Sià Karà) + Inventaire

Plein
Tarif jeune public

Réduit

Réduit + PASS 4

PASS 4
RÉDUIT

9€

6€

6€

–

–

1 parent + 1 bébé

12 €

12 €

12 €

–

–

2 parents + 1 bébé

15 €

15 €

15 €

–

–

Tarif A

23 €

13 €

8€

18 €

10 €

Tarif B

17 €

13 €

8€

13 €

10 €

Tarif famille

Tarif La Garance
Tarif Opéra

21 €

10 €

10 €

17 €

–

1re série

30 €

15 €

15 €

–

–

2e série

26 €

13 €

13 €

–

–

3e série

18 €

9€

9€

–

–

BILLET SOLIDAIRE

À NOTER

Partager la culture dès 1 €, c’est possible !
Ensemble nous pouvons rendre la culture
plus accessible avec le billet solidaire.
Vous pouvez être donateur ou bénéficiaire.

Spectacles : vente et retrait de vos billets
en boutique jusqu’à la veille de
la représentation, puis réouverture sur
le lieu du spectacle 30 minutes avant
le début de la représentation.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
En cas de retard, l’accès à la salle pourra
vous être refusé et les billets ne seront
pas remboursés.

Vous êtes donateur : en achetant votre
billet vous indiquez souhaiter ajouter 1 €
(ou 2, ou plus) à son prix initial.
Cette majoration s’ajoute à une cagnotte.
Dès que celle-ci atteint 8 €, un billet
solidaire peut être édité.
Vous êtes bénéficiaire : sur présentation
d’un justificatif (minima sociaux), vous
pouvez bénéficier d’un billet solidaire
en vous présentant 1/2 h avant le début de
la représentation. Un billet vous sera offert
dans la limite des places disponibles.

Stages : adhésion obligatoire à l’association.
Aucun remboursement ne sera effectué
en cours de stage, même sur présentation
d’un justificatif médical.
Merci de votre compréhension.

Nous nous réjouissons de vous retrouver
et vous accueillerons dans le respect des règles sanitaires en vigueur :
le port du masque et le respect de la distanciation physique sont obligatoires
avant, pendant et après les représentations.

Ce programme est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité sanitaire nationale,
n’hésitez pas à consulter notre site internet
et à vous renseigner auprès de nos agents de billetterie.

Centre de Développement Chorégraphique National

hivernales - avignon.com





18 rue Guillaume Puy 84000 Avignon
04 28 70 43 43 dès le 7 janvier
04 90 82 33 12 jusqu’au 6 janvier
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