
Spectacle de fin d’études de la 33e promotion
Création collective

8 représentations du 1er au 12 décembre 2021
dans le cirque de Châlons-en-Champagne

1er, 3, 4, 8 & 10 décembre - 19h30
5, 11 & 12 décembre - 16h00

2 & 9 décembre - 14h30 (séances scolaires)
Recommandé à partir de 12 ans 

Tarifs
16 €   Tarif normal

11,5 €   Groupes à partir de 8 personnes, adulte(s) en tarif famille (à partir d’1 adulte + 1 enfant - 12 ans), détaxes 
professionnelles, comités d’entreprise et, sur justificatifs : seniors + 65 ans, abonnés à la Comète et autres structures 
culturelles du territoire Champagne-Ardenne, détenteurs de la carte «Moisson», membres adhérents d’écoles de 
cirque.

7,5 € Groupes d’élèves (1 place gratuite pour un accompagnateur par effectif de 8) et, sur justificatifs : enfants - 
12 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, personnes handicapées,étudiants, pass culture.

5 €   Séance scolaire (1 place gratuite pour un accompagnateur par effectif de 8 élèves).

Au Cnac, deux possibilités, vous pouvez :
> acheter vos places sur CNAC.FR / rubrique "billetterie"
  Télépaiement sécurisé par carte bancaire uniquement et envoi du justificatif et des e-billets par mail
> acheter et/ou retirer vos places au 1 rue du cirque à Châlons-en-Champagne, du lundi au vendredi : 

- du 22 au 26 novembre, de 13h30 à 17h30 (saul le mardi 19h00), 
- du 29 novembre au 10 décembre de 13h30 à 18h30, 
- et une heure avant chaque représentation à l’accueil public, avenue Maréchal Leclerc. 

Nous n’enregistrons pas de réservation individuelle sans paiement.

Loi Informatique et Libertés
Droits d’opposition, d’accès, de rectification - Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, l’usager bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informa-
tions qui le concernent. Il peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant. Le droit d’accès et de rectification de ces données s’exerce 
par courrier auprès du CNAC à l’adresse suivante : 1 rue du cirque 51000 Châlons-en-Champagne. Conformément à la réglementation en vigueur, le courrier doit être signé et 
accompagné de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature de l’usager et préciser l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse.

Comment faire pour acheter vos places

BILLETTERIE

À la Comète
- De mi septembre au 27 novembre, du mardi au vendredi de 13h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h 
5 rue des Fripiers à Châlons-en-Champagne 
T 03 26 69 50 99 / billetterie@la-comete.fr / www.la-comete.fr

https://www.vostickets.net/billet?ID=CNAC
mailto:billetterie%40la-comete.fr%20?subject=
https://www.la-comete.fr/

