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Réseaux professionnels
Constitué de 27 lieux de création et de diffusion
pluridisciplinaires, le Groupe des 20 contribue à la
démocratisation culturelle en favorisant l’accès du plus
grand nombre aux œuvres et en accompagnant les artistes
dans leurs recherches et réalisations. Installées au plus
près des habitants, les scènes membres du Groupe des 20 portent des projets artistiques
exigeants qui fondent souvent une première expérience de spectateur. Formation, dialogue avec
les différents réseaux professionnels en France et en Europe, coproduction, structuration de la
diffusion, concrétisent la politique du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

Création et diffusion :
un réseau
d’accompagnement
artistique
Cette saison, le Groupe des 20 accompagnera
trois équipes artistiques en coproduction et
diffusion :
Buffles, Cie Arnica, Emilie Flacher (théâtre
de marionnettes)
Arcadie, Cie La Vouivre, Bérengère Fournier
et Samuel Faccioli (danse)
Tout va s’arranger, Cie Le Chat du désert,
Grégory Faive (théâtre et comédie musicale)

La Route des 20

Les membres
du Groupe des 20
Le Dôme Théâtre – Albertville, Théâtre du Parc –
Andrézieux-Bouthéon, Château Rouge –
Annemasse, Théâtre d’Aurillac, Quelque p’Arts –
Boulieu Lès Annonay, Théâtre de Bourg en
Bresse, Théâtre Jean Vilar – Bourgoin Jallieu, Le
Sémaphore – Cébazat, Le Polaris – Corbas, La
Coloc’ de la culture – Cournon d’Auvergne, La
Rampe- La Ponatière – Échirolles, Espace 600 –
Grenoble, La 2Deuche – Lempdes, La
Renaissance – Oullins, Train Théâtre – Porte Lès
Valence, Théâtre de Privas, Centre Culturel – La
Ricamarie, La Mouche – St Genis Laval, Quai
des Arts – Rumilly, L’Heure Bleue – St Martin
d’Hères, L’Auditorium – Seynod, Maison des Arts
du Léman – Thonon les Bains, La Machinerie –
Théâtre de Vénissieux, Théâtre du Vellein –
Villefontaine, Théâtre de Villefranche, Le Grand
Angle – Voiron, Yzeurespace – Yzeure

Chaque année en janvier le Groupe des 20
organise une rencontre professionnelle entre
compagnies et responsables de programmation. Le Groupe des 20 travaille en partenariat avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Ministère
de la Culture-Direction Régionale des Affaires
Culturelles, qui le soutiennent pour l’ensemble
de ses activités.

La RampeLa Ponatière
adhère à HF AuvergneRhône-Alpes
Suite à la publication d’un rapport officiel en
2006 sur les inégalités hommes/femmes au
sein des structures du spectacle vivant,
l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes s’est
constituée en 2008 pour promouvoir l’égal
accès des hommes et des femmes aux postes
à responsabilités, aux financements et aux
outils de travail dans le secteur culturel. Elle se
donne pour missions de repérer les inégalités,
mobiliser et interpeller les institutions et les
professionnels, d’accompagner les structures
culturelles vers cette égalité par la mise en
place d’outils de sensibilisation et d’actions de
mobilisation sur ce sujet. Elle organise dans ce
cadre des rencontres et moments de réflexion
avec les professionnels du secteur.
hfrhonealpes.fr

Vive les vacances
Vive les vacances est un réseau de salles de
la métropole grenobloise qui s’est constitué
autour d’une volonté de proposer une
programmation de spectacles jeune public à
voir en tribu ou avec les centres de loisirs
durant les petites vacances scolaires.
LES PARTENAIRES : La Belle électrique –
Grenoble, La Bobine – Grenoble, Centre des Arts
du Récit en Isère, Espace 600 – Grenoble, L’Heure
bleue – Saint Martin d’Hères, Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences – Meylan, L’Ilyade –
Seyssinet Pariset, MC2: Grenoble, L’OdysséeL’Autre Rive – Eybens, Le Prunier sauvage –
Grenoble, La Rampe-La Ponatière – Échirolles
vivelesvacances.net

Réseau Félix
Regroupement de huit salles de l’agglomération
grenobloise situées dans des villes satellites, ce
réseau se réunit chaque année en septembre
place Félix Poulat à Grenoble pour annoncer sa
rentrée culturelle. Il est aussi un espace
d’échanges et de réflexions sur les pratiques
professionnelles.
LES PARTENAIRES : Espace Paul Jargot –
Crolles, La Faïencerie – La Tronche, Le Grand
Angle – Voiron, L’Heure bleue – Saint Martin
d’Hères, Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences – Meylan, L’Ilyade – Seyssinet Pariset,
L’Odyssée-L’Autre Rive – Eybens, La Rampe-La
Ponatière – Échirolles

g20theatresrhonealpes.org
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Partenaires culturels
CENTRE DES ARTS DU RÉCIT – SCÈNE CONVENTIONNÉE

40, rue du Docteur Lamaze | 38400 Saint Martin d’Hères
04 76 51 21 82 | artsdurecit.com
CENTRE DU GRAPHISME

Place de la libération | 38130 Échirolles
04 76 23 64 65 | echirolles-centredugraphisme.com
CITÉ PLURIELLE

CCAS Hôtel de ville | 1, place des 5 fontaines | 38130 Échirolles
04 76 20 99 00 | echirolles.fr
ESPACE 600 – SCÈNE RÉGIONALE

Le Patio | 97, galerie de l’Arlequin | 38100 Grenoble
04 76 29 42 82 | espace600.fr
L’ESPACE PAUL JARGOT

191, rue François Mitterrand | 38920 Crolles
04 76 04 09 95 | ville-crolles.fr
HEXAGONE SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES – MEYLAN

24, rue des Aiguinards | 38240 Meylan
04 76 90 00 45 | theatre-hexagone.eu
JAZZ CLUB DE GRENOBLE

1, rue Hauquelin | 38000 Grenoble
06 86 02 77 16 | jazzclubdegrenoble.fr
LE GRAND ANGLE - SCÈNE RÉGIONALE

6, rue du Moulinet | 38500 Voiron
04 76 65 64 64 | le-grand-angle.fr
L’HEURE BLEUE – SCÈNE RÉGIONALE

Avenue Jean Vilar | 38400 Saint Martin d’Hères
04 76 14 08 08 | smh-heurebleue.fr
MAISON POU R
L’ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
ÉCHIROLLES

MAISON POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

2, rue Picasso Échirolles | 38130 Échirolles
04 38 70 17 70 | maison-egalite-femmes-hommes.fr

Partenaires institutionnels
La signature d’une convention multipartite réunit autour d’objectifs partagés l’ensemble des partenaires
institutionnels de la RéPAC La Rampe-La Ponatière : Ville d’Échirolles, Département de l’Isère, Région
Auvergne-Rhône-Alpes et ministère de la Culture.

Ville d’Échirolles
La Ville d’Échirolles conduit depuis de nombreuses
années une politique culturelle volontariste. Elle
s’est dotée d’un schéma de développement
culturel ambitieux passant par une implication
importante de la population. Ainsi, elle soutient
fortement la RéPAC La Rampe-La Ponatière dans
le cadre d’une convention pluriannuelle.

Scène Ressource en Isère
Le Département de l’Isère souhaite affirmer son
attachement à la culture de proximité, en
identifiant les structures qui participent à la
diversité de l’offre culturelle des territoires. Très
impliqué dans le soutien au spectacle vivant,
celui-ci accompagne des lieux qui favorisent
l’ouverture culturelle au plus grand nombre. Par
leurs spécificités culturelles et géographiques, ces
lieux identifiés par le Département « Scène
Ressource en Isère » constituent de réels
partenaires pour :
favoriser l’émergence et la circulation de
compagnies artistiques,
encourager la création et la mise en réseaux
d’acteurs culturels,
accompagner les résidences d’artistes
soutenues par le Département,
développer des actions d’éducation artistique et
culturelle envers un public le plus large possible !

Région
Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a l’ambition de
collaborer étroitement avec les scènes, les artistes
et les équipes artistiques sur tous les territoires.
Elle s’attache à les mobiliser sur le nécessaire lien
entre création, diffusion, présence territoriale et
médiation en direction de tous les publics. Le
soutien aux équipements culturels s’inscrit dans
les priorités de la politique régionale pour la
Culture. À ce titre, la Région participe au
financement de La Rampe-La Ponatière.

Scène conventionnée
Danse et Musiques
La Charte des missions de service public pour le
spectacle vivant réaffirme l’engagement fort du
ministère de la Culture en faveur de la création
artistique et de l’action culturelle. Le programme
national « Scènes conventionnées » soutient des
lieux où il est possible de :
poursuivre l’effort d’aménagement culturel du
territoire et proposer aux publics les plus larges et
les plus variés une diffusion artistique de qualité,
promouvoir des démarches d’action culturelle
actives et inventives,
contribuer à une meilleure diffusion des formes et
disciplines insuffisamment valorisées, soutenir des
compagnies indépendantes, ensembles musicaux et
vocaux, en provoquant des opportunités de
diffusion, de coproduction, de résidences.

MC2: GRENOBLE

4, rue Paul Claudel | 38000 Grenoble
04 76 00 79 79 | mc2grenoble.fr
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En pratique,
ça se passe comment ?
Je m’informe !
À l’accueil billetterie
UNE SEULE ADRESSE
La Rampe

15, avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
04 76 400 505
billetterie@larampe-echirolles.fr
OUVERTURE
JUSQU’AU 10 JUILLET INCLUS
du lundi au vendredi de 13h à 18h
exceptionnellement le lundi 11 juin,
la billetterie est ouverte jusqu’à 20h
À PARTIR DU 27 AOÛT
lundi 9h-13h,
du mardi au jeudi 9h-13h et 14h-17h
vendredi 14h-17h
et les soirs de spectacles.

Élodie et Laura peuvent me renseigner sur la
programmation, me conseiller des spectacles
en fonction de mes goûts et m’accompagner
dans mes réservations et mes prises
d’abonnement.

Sur internet
www.larampe-echirolles.fr
Toute la saison, je peux suivre l’actualité de La
Rampe-La Ponatière, découvrir les dernières
photos des spectacles, visionner des vidéos,
trouver plus d’informations sur les artistes…

Sur Facebook et Instagram
Il me suffit de liker les pages pour suivre le
quotidien de La Rampe-La Ponatière,
découvrir les photos des coulisses, voir des
vidéos inédites des artistes sur place…
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Je réserve mes places
à l’unité à partir du
lundi 27 août !
Pour m’abonner dès le lundi 11 juin,
je retrouve toutes les informations page 96.

Sur place à La Rampe
Élodie et Laura m’accueillent à partir du
lundi 27 août dès 9h.

Je viens à La Rampe !
En transports en commun
tram A arrêt La Rampe centre-ville. Les
trams circulent jusqu’à 1 heure du matin donc
aucun risque d’être coincé !
bus ligne 11 arrêt La Rampe centre-ville

En voiture, en vélo…

Je profite du bistrot
de La Rampe
avec L’Arbre Fruité
Tous les soirs de spectacle à La Rampe, je peux
venir boire un verre et grignoter les en-cas
préparés avec soin par l’équipe de L’Arbre
Fruité, à partir de produits frais et de saison.

15 avenue du 8 mai 1945 – Échirolles

Parking de La Rampe et parkings à proximité

Informations générales

Je peux acheter mes places de spectacles
24 heures/24 et 7 jours/7
www.larampe-echirolles.fr
C’est simple, rapide et pratique !
Si certains spectacles sont indisponibles, je
n’hésite pas à contacter la billetterie pour
m’inscrire sur liste d’attente.

Je viens à La Ponatière !

Par téléphone

En voiture, en vélo…

Je peux réserver et régler mes places au
04 76 400 505.

2 avenue Paul Vaillant Couturier – Échirolles

sauf cas particulier, les spectacles
commencent à 20h en soirée et 14h30 l’aprèsmidi. Je pense à vérifier les horaires et le lieu sur
mes billets ou sur internet !
les portes ouvrent au plus tôt 30 minutes
avant le spectacle.
pour des raisons de sécurité, un contrôle
visuel des sacs est possible.
les places numérotées ne sont plus garanties
dès l’horaire annoncé du début du spectacle.
les retardataires ne sont généralement pas
acceptés, sauf disposition particulière.
les enfants de moins de 3 ans ne sont pas
admis dans les salles, excepté sur les spectacles
spécialement adaptés au très jeune public.
il est interdit de manger et boire dans les
salles ainsi que de téléphoner, enregistrer, filmer
et photographier.
la direction peut être amenée à modifier le
programme. Dans la mesure du possible, j’en
serai informé par mail ou courrier.
les billets ne SONT PAS REMBOURSÉS, sauf
en cas d’annulation d’un spectacle.
je peux échanger mes billets pour un autre
spectacle de mon choix jusqu’à 48 heures avant
(dans la limite des places disponibles).

Par internet

En transports en commun
bus ligne 11 arrêt Quinzaine ou Bayard
tram E arrêt Louise Michel puis bus C2
arrêt Quinzaine ou Bayard

Des travaux sont prévus autour de La
Ponatière donc il vaut mieux que je me gare
sur le parking du centre commercial Casino.

Je suis en situation
de handicap
Des places me sont réservées. Il me suffit
d’en informer la billetterie au moment de la
réservation de mes billets.
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Quels tarifs ?
Dans le cadre de notre mission de service public, nous souhaitons adapter au mieux nos tarifs en
fonction des ressources et contraintes de chacun. À ce choix-là viennent se croiser des impératifs liés
au coût des spectacles. C’est pour cette raison qu’il existe toutes ces catégories de tarifs !
Plein tarif

Tarif réduit

Tarif JÉD

Tarif Abo 3

Tarif Abo JÉD 3

Tarif A

30 €

25 €

10 €

20 €

9€

Tarif B

21 €

18 €

9€

15 €

8€

Tarif C

17 €

15 €

9€

11 €

8€

Tarif D

11 €

-

5€

-

-

Tarif E

19 €

16 €

10 €

12 €

8€

Tarif réduit

Tarif dernière minute

titulaires des cartes Loisirs, Alices, cezam, cinéma
Pathé, familles nombreuses, MC2: Grenoble,
Hexagone Scène nationale Arts Sciences de
Meylan, groupes de 10 personnes et plus.

Si j’ai moins de 26 ans ou que je suis étudiant,
demandeur d’emploi ou bénéficiaire de minima
sociaux, je peux profiter du tarif de 7€ si je me
présente 1 heure avant les représentations (dans
la limite des places disponibles).

Tarif JÉD
moins de 26 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux.

Tarif Abo 3 et Abo JÉD 3
voir « Je m’abonne » p. 96

Collectivités
Chaque collectivité (comités d’entreprise,
associations…) peut bénéficier sous certaines
conditions du tarif réduit sur les spectacles.
N’hésitez pas à contacter Émilie Gindre :
e.gindre@larampe-echirolles.fr ou
04 76 206 438

Je règle mes places
Pour bénéficier des tarifs JÉD, réduit, Abo JÉD
3 ou dernière minute, je pense à présenter mes
justificatifs au moment du retrait des places.
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Je peux régler en espèces, chèque à l’ordre du
Trésor Public, carte bancaire, Chèque-Vacances,
Chèque Culture, Pass culture découverte, Pass
Région. Aucune réservation non réglée ne sera
acceptée à moins de 48h du spectacle.

Je deviens spectateur-mécène
de La Rampe-La Ponatière !
Pour renforcer une
programmation
artistique de qualité
La Rampe-La Ponatière propose chaque saison
une programmation artistique d’une trentaine
de spectacles. Danse, musiques, théâtre,
cirque, humour, spectacles à voir en tribu, il y
en a pour tous les goûts !

Pour soutenir la création
contemporaine
La Rampe-La Ponatière accompagne financièrement
des spectacles en création inscrits dans ses
programmations. Ces spectacles sont estampillés
« coproduction La Rampe-La Ponatière ».

Comment ça marche ?

Pour accompagner les
résidences d’artistes

Le mécénat est le soutien matériel désintéressé
apporté à l’exercice d’activités présentant un
intérêt général. Ce don peut prendre une forme
financière, en nature (don de matériel) ou en
La Rampe-La Ponatière accompagne des
compétence. En tant que mécène, mes dons
équipes artistiques en résidence. Elles accèdent seront éligibles à une réduction d’impôt égale à
aux plateaux pour créer leurs spectacles qui
66% du don versé dans la limite de 20% de mes
entreront dans la programmation et elles sont
revenus imposables (par exemple pour un don
accompagnées financièrement. Des projets
d’une valeur de 50€ je bénéficie d’une déduction
d’action culturelle peuvent être imaginés avec
fiscale de 33€ soit 17€ à ma charge réelle).
ces équipes.

Pour favoriser la
sensibilisation et l’accès
au spectacle vivant ainsi
que la rencontre entre
les spectateurs
La Rampe-La Ponatière est un lieu de
convivialité, de partages, de découvertes et
d’émotions ! L'équipe s’attache à susciter les
échanges et rencontres entre néophytes, petites
canailles, grands passionnés et professionnels
du spectacle vivant.

Et pourquoi pas mon
entreprise ?
Je suis directeur, salarié, membre d’un comité
d’entreprise, le mécénat est une opportunité
pour fédérer mon équipe autour d’un projet
d’intérêt général dont je partage les valeurs, en
valorisant nos compétences et en créant des
liens entre acteurs d’un territoire.
Il suffit de contacter Anne-Cécile pour
obtenir plus d’informations et apporter mon
soutien ! ac.chinotti@larampe-echirolles.fr
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Je m’abonne !
C’est simple,
Comment ça marche ?
économique et pratique ! 1. Je peux m’abonner
avantages financiers : la carte d’abonné
est gratuite et je bénéficie de tarifs
avantageux sur tous les spectacles de la
saison (jusqu’à 50% de réduction par rapport
au plein tarif).
liberté de choix et priorité de
réservation : je peux réserver mes spectacles
dès l’ouverture des abonnements et en ajouter
autant qu’il me plaît tout au long de la saison
(dans la limite des places disponibles).
je peux m’abonner avec mon conjoint,
des amis, mon voisin… Nos abonnements
sont traités ensemble et nous serons placés à
côté.
avec ma place complice, je peux faire
plaisir à l’un de mes proches en lui faisant
bénéficier du tarif ABO3 pour qu’il
m’accompagne sur l’un de mes spectacles
(dans la limite des places disponibles).
souplesse d’organisation : ce n’est pas
évident de savoir si je serai disponible dans 6
mois pour voir un spectacle ! Heureusement,
je peux échanger mes billets pour un autre
spectacle de mon choix jusqu’à 48 heures
avant (dans la limite des places disponibles).
et en + : avec ma carte d’abonné, je
bénéficie de tarifs réduits à la MC2: Grenoble,
à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
Meylan, ainsi que du tarif MC2 sur les
spectacles en collaboration.

dès le lundi 11 juin à 13h :
exceptionnellement ce jour, la
billetterie est ouverte jusqu’à 20h.
sur place à La Rampe : jusqu’au 10 juillet
inclus, Laura et Élodie m’accueillent du lundi
au vendredi de 13h à 18h. La billetterie sera
fermée du 11 juillet au 26 août.
par internet larampe-echirolles.fr
par courrier
par mail avec le bulletin scanné
billetterie@larampe-echirolles.fr
par téléphone à partir du 27 août

2. Je choisis ma formule :
Fidèle 10 : je choisis 10 spectacles pour
150€ (soit 15€ par spectacle)
Abo 3 : je choisis un minimum de 3
spectacles et j’ai accès au tarif ABO 3
Abo JÉD 3 : si j’ai moins de 26 ans, si je suis
étudiant, demandeur d’emploi ou bénéficiaire de
minima sociaux, je choisis un minimum de 3
spectacles et j’ai accès au tarif ABO JÉD 3.

à retourner à
Billetterie
La Rampe – La Ponatière
15 avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
04 76 400 505
billetterie@larampe-echirolles.fr

3. Je choisis mes spectacles
dans le bulletin d’abonnement.
Je peux en ajouter autant que je le souhaite,
parmi ceux du bulletin d’abonnement, à
quelques pas ou hors abonnement.

4. Je garde en tête que chaque
abonnement est nominatif
et je ne peux donc avoir qu’une place par
spectacle choisi et par abonné.

5. Les abonnements étant traités
par ordre d’arrivée, je ne peux pas
avoir un placement précis garanti.
Toutefois, j’aurai le meilleur placement possible
selon les disponibilités.
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abonnement

bulletin d’

Je pense à joindre mes éventuels justificatifs, sinon mon bulletin ne pourra
être pris en considération. Si je souhaite abonner plus de personnes, je
peux photocopier ce bulletin. Nous vous rappelons que tout abonnement
est nominatif. Pour être informé de l’actualité de La Rampe-La Ponatière, je
n’hésite pas à laisser mon adresse e-mail.
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La Rampe

SE S

La Rampe
La Rampe
La Rampe

Les Forains, Ballet Urbain
Le nouveau monde
Orchestre national de Lyon

MA 25
JE 04
VE 05
JE 11
JE 18
MA 06
ME 07
VE 16
ME 21
JE 22
MA 27
MA 04
JE 06
JE 13
MA 18
JE 10
MA 15
JE 24
MA 29
JE 07
MA 12
ME 13
MA 12
JE 14
MA 19
JE 21
MA 02
JE 04
ME 10
JE 11
VE 12
MA 30
MA 14
JE 16

DATE
20H
20H
20H
20H
20H
20H
14H30
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H
20H

HEURE

La Chauve-Souris

MAI

La Rampe

Piletta ReMix

MAI

MARS

La Rampe

Monde

FÉVRIER

5€
5€

11 €
11 €

MA 05 20H
ME 06 14H30

ME 22 14H30

TOTAL RÈGLEMENT

SOUS-TOTAL HORS ABONNEMENT

La Rampe

ME 27 14H30

JÉD (2)

5€
5€

11 €
11 €

5 € (tarif unique)

5€

La Rampe

5€
11 €
17H

La Ponatière VE 08 20H

5€
11 €

11H

11 €

5€

11 €
DI 20 16H
DI 03 16H

5€

11 €

5€

TARIF PLEIN
11 €

La forêt ébouriffée
Dans ce monde

13 €

47 €

HORS ABONNEMENT

13 €

38 €

LU 22 14H30

HEURE

13 €

ABO JÉD 3

9€
9€
9€
8€
8€
8€
8€
9€
9€
9€
9€
9€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
9€
9€
9€
8€
8€
8€
9€
8€
8€
8€
8€
9€
8€
9€

ABONNÉ-ES
1 et 2

38 €

ABO 3 ET FID.

20 €
20 €
20 €
15 €
15 €
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
11 €
15 €
12 €
11 €
15 €
15 €
15 €
15 €
20 €
20 €
20 €
15 €
15 €
15 €
20 €
11 €
12 €
12 €
12 €
20 €
15 €
20 €

ABONNÉ-ES
1 et 2

DI 21 16H

DATE

PREGNANCE

La Rampe

Comptines cuivrées

JANVIER

La Ponatière

Moun

LIEU

SOUS-TOTAL À QUELQUES PAS

OCTOBRE

SPECTACLE

Orch. de chambre de La Scala de Milan MC2: Grenoble ME 30 19H30

JANVIER

MC2: Grenoble ME 22 19H30

Orchestre philharmonique de Séoul

NOVEMBRE

MC2: Grenoble VE 30 20H30

SOUS-TOTAL ABONNEMENT

L’Heure bleue
SMH

La Rampe
La Rampe
La Rampe
La Rampe
La Rampe
La Ponatière

MozART Group
Orchestre des Pays de Savoie
Bien sûr, les choses tournent mal
Groenland Manhattan
Esquif
Le Silence du Sable
Tout va s’arranger

La Rampe

BJM - Les Ballets Jazz de Montréal

K. & M. Labèque et le Quatuor Debussy La Rampe
La Rampe
Giselle
La Rampe
Orchestre Symphonique Divertimento La Rampe
Les Triplettes de Belleville
La Rampe
Un instant
La Ponatière
Sisyphe heureux
La Rampe
Départ Flip
La Rampe
Les déclinaisons de la Navarre
La Ponatière
5ès hurlants
La Rampe
Les rois de la piste
La Rampe
Mir Vam
La Rampe
Canticum Novum
La Rampe

La Rampe
La Rampe

La Rampe

La Rampe

LIEU

Umlaut Big Band
Flux

Triple Bill #1

À QUELQUES PAS (4)

MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

DÉCEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE Grupo Compay Segundo

SPECTACLE

ABO JÉD 3 (2)

Je choisis 3 spectacles minimum

ABO 3

25 €
25 €
25 €
18 €
18 €
18 €
18 €
25 €
25 €
25 €
25 €
25 €
15 €
18 €
16 €
15 €
18 €
18 €
18 €
18 €
25 €
25 €
25 €
18 €
18 €
18 €
25 €
15 €
16 €
16 €
16 €
25 €
18 €
25 €

TARIF
RÉDUIT (1)

À L’UNITÉ

10 €
10 €
10 €
9€
9€
9€
9€
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
9€
9€
10 €
9€
9€
9€
9€
9€
10 €
10 €
10 €
9€
9€
9€
10 €
9€
10 €
10 €
10 €
10 €
9€
10 €

JÉD (2)

(4) propositions uniquement accessibles aux abonné-es.

(3) si je veux prendre plus de 10 spectacles, je coche le tarif
ABO 3 pour les spectacles en sus.

(2) - de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux (RSA, AAH, minimum vieillesse) sur
présentation de justificatifs.

(1) Cartes Loisirs, Alices, cezam, cartes pass et fidélité des
cinémas Pathé, familles nombreuses, groupes de 10 personnes
adultes et plus, porteurs de la carte MC2: Grenoble, abonnés de
l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Meylan (1 seule place
délivrée par carte).

150 € 150 €

30 €
30 €
30 €
21 €
21 €
21 €
21 €
30 €
30 €
30 €
30 €
30 €
17 €
21 €
19 €
17 €
21 €
21 €
21 €
21 €
30 €
30 €
30 €
21 €
21 €
21 €
30 €
17 €
19 €
19 €
19 €
30 €
21 €
30 €

PLACE
FIDÈLE 10 (3) COMPLICE
Je choisis
Je peux
10 spectacles prendre 1
place en
maximum
plus sur
ABONNÉ-ES l’un de mes
1 et 2
spectacles TARIF PLEIN

FORMULES D’ABONNEMENT

10 SPECTACLES AU CHOIX = 150 €

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la RéPAC La Rampe–La Ponatière garantit la stricte confidentialité des données
personnelles que vous lui soumettrez. Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent :
contactez-nous à billetterie@larampe-echirolles.fr

abonné(e)
en 2014-2015,
joindre
les)ma
carte(s)
d’abonnement
Si
j’étais abonné-e
en 2017
| 2018,laje(ou
joins
(ou mes)
carte(s) d’abonnement

abonné(e)
endécouverte
2014-2015, joindre la (ou les) carte(s) d’abonnement
Pass
Culture

carte M’ra ! ou chèque
Jeune
(manifestation
culturelle)
chèque-Vacances
(attention,
onIsère
ne peut
pas me rendre
la monnaie sur ce mode de règlement !)

chèque––libellé
libellé àà l’ordre
l’ordre du
de Trésor
Trésor Public
chèque
Public

Je joins mon règlement :

profession
année de naissance
:
:
profession
année de naissance
:
:

année
e-mailde: naissance :
année
e-mailde
: naissance :

e-mail
tél. portable
:
:
e-mail
tél. portable
:
:

tél.
tél.portable
travail : :
tél.
tél.portable
travail : :

tél.
tél.fixe
domicile
:
:
tél.
tél.fixe
domicile
:
:

ville
ville: :
ville
ville::

code
codepostal
postal: :
code
codepostal
postal::

adresse
adresse: :
adresse
adresse::

prénom
prénom: :
prénom
prénom::

nom
nom: abonné(e) 2 :

abonné-e 2
abonné-e 1

nom
nom:abonné(e) 1 :
100

L’équipe de La Rampe-La Ponatière
direction
Jacky Rocher
secrétariat général
Claire Maréchal
accueil et billetterie
Élodie Piaser et Laura Pitula
catering
Véronique Putti
administration et gestion
Anne-Cécile Chinotti
assistance comptable
Christèle Paganon-Buonagemma

direction technique
Michel Sisti
lumière
Bruno Boussard et Mathias De La Cruz
son
Michel Peritore et Morad Melloul
plateau
Stéphane Fouillet et Michel de Carvalho
technique
Lotfi Belala et Jean-Pierre Nouhaillaguet
et l’ensemble des personnels intermittents,
d’accueil et de contrôle, stagiaires et
personnels d’entretien sans qui les
spectacles ne pourraient se dérouler.

direction relations avec le public
et communication
Émilie Gindre
secteur éducatif et jeune public
Laurie Blandin
relations avec le public
Nelly Pinier et Élodie Piaser
communication
Laura Pitula
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SCÈNE CONVENTIONNÉE DANSE ET MUSIQUES
SCÈNE RESSOURCE EN ISÈRE

La Rampe
15 avenue du 8 mai 1945
38130 Échirolles
La Ponatière
2 avenue Paul Vaillant-Couturier
38130 Échirolles
billetterie
04 76 400 505
billetterie@larampe-echirolles.fr
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Rejoignez-nous sur

102

