
 

Renseignements / billetterie / Formulaire d’abonnement

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ET DES ABONNEMENTS : 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022 - 19H 

Où s’abonner : 
Pôle culturel l’Opsis – Place Jean Jaurès – 42230 Roche la Molière
04 77 53 93 66 – billetterie@rochelamoliere.fr 
www-roche-la-moliere.fr

Les avantages de l’abonnement :
> Un tarif préférentiel quelle que soit la formule d’abonnement choisie.
> L’abonné reçoit tout au long de l’année des invitations et des informations sur les spectacles et 
la prochaine saison.

Vente de places : 
> En mairie : de Roche la Molière – rue Gambetta – 42230 Roche la Molière. 04.77.90.77.00  
billetterie@rochelamoliere.fr  - www-roche-la-moliere.fr
> Par correspondance : Pôle culturel l’Opsis – place Jean Jaurès 42230 Roche la Molière – ser-
vice billetterie - : joindre à votre demande de spectacle ou d’abonnement votre règlement libellé à 
l’ordre du TRESOR PUBLIC et une enveloppe timbrée pour le retour des billets.
> Par Internet sur le site de la mairie www-roche-la-moliere.fr, onglet VIE CULTURELLE – LE 
POLE CULTUREL L’OPSIS – SAISON CULTURELLE.
> Pour certains spectacles, les places peuvent être achetées auprès des réseaux France Billet, 
Digitick ou ticketnet. Ces réseaux appliquent une commission supplémentaire. 
> Pour les abonnements, complétez le formulaire d’abonnement (1 formulaire par personne – 
vous pouvez le photocopiez – numéro de téléphone obligatoire afin de pouvoir vous contacter).

CONDITIONS GENERALES DE VENTES :
Un tarif réduit nommé préachat est accordé sans condition sur les billets vendus jusqu’à la veille 
de la représentation. Un tarif préférentiel est appliqué aux enfants de moins de 14 ans. Un tarif 
unique le jour de la représentation.

Règlement accepté : Espèces – chèques – chèques vacances – carte bancaire.

LES LIEUX DE SPECTACLES : 
Pôle Culturel L’Opsis - ArenHall - Cour du Château - Maison de la Danse Lyon - Opéra de Lyon- 
Vienne

NOS PARTENAIRES : 
Rhino Jazz Festival : https://rhinojazz.com
BWD12 : https://www.bwd12.fr
Jeunesse Musicale de France : https://www.jmfrance.org
Festival des 7 collines : https://festivaldes7collines.com
Festi-Roche : https://www.festiroche.fr



Formulaire d’abonnement
Cochez les spectacles choisis selon la formule d’abonnement retenue et remettez votre règlement 
et ce formulaire au Pôle Culturel L’Opsis.
Des formules pour tous…
    
         Abonnement « Hors les murs » : 140 € (entrée et transport compris)
         3 spectacles :  Maison de la danse - Opéra de Lyon - Jazz à Vienne 
          

         Abonnement « Famille » :  1 adulte + 1 enfant de  – 14 ans :  63 €
         3 spectacles aux choix, sauf Louis Chedid & Yvan Cassar et 1 au choix de l’abonnement  

«hors les murs »  

Pass « 3 spectacles » :  Tarif : 70 €
3 spectacles hors Louis Chedid & Yvan Cassar et 1 au choix de l’abonnement  
« hors les murs »  

          

Pass «saison complète» : 200€          

 FORMULAIRE D’ABONNEMENT N°………
 (Merci de remplir un formulaire par personne, cette page peut être photocopiée)
 Nom…………………………………………………………………………………..
 Prénom……………………………………………………………………………
 Adresse……………………………………………………………………………
 Code Postal………………………………………………………………………
 Ville………………………………………………………………………………..
 Tel…………………………………………………………………………………..
 Courriel………………………………………………………………………….

        J’accepte de recevoir par courrier électronique les informations du Pôle Culturel l’Opsis de   
Roche la Molière.
 SPECTACLE(S) SUPPLEMENTAIRE (S) 
 Spectacle(s)....................................................................................................................................
 Tarif...............................................................................................................................................€
 COUT TOTAL DE L’ABONNEMENT
......................................................................................................................................................€
 Mode de règlement
           Espèces                           Chèque                        Chèque vacances                   Carte bancaire

          

Les spectacles : 
Rum Buffalo : Mercredi 12 octobre 2022 - 20H
Trio SR9 & ses invités* : Vendredi 28 octobre 2022 - 20H
La féé Capriccio : Samedi 10 décembre 2022 - 15H
Louis Chedid & Yvan Cassar : Vendredi 27 janvier 2023 - 20H
La migration des tortues : Samedi 17 mars 2023 - 18H
«Jungle book Reimagined» d’Akram Khans* : Dimanche 26 mars 2023 - 17H
Steve Waring : Samedi 29 avril 2023 - 18H
Festi’Roche : Samedi 17 juin 2023 - 20H30
Festival des 7 collines : Lundi 3 juillet 2023 (date pouvant évoluer à J-2/J+2) - 20H
Jazz à Vienne* : date non définie
Molière «Farce» : Jeudi 20 juillet - 20H
Tuss’N Run : Jeudi 27 juillet 20H
*spectacles hors les murs


