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  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 07/09/2022 

 

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
DE LA SAISON CULTURELLE MUNICIPALE 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES 
La billetterie pour les spectacles de la saison culturelle municipale 2022-2023 ouvre à 
la salle Michel Vallery, 1 rue Oscar Comettant, mercredi 14 septembre 2022 avec de 
nouveaux horaires (Lundi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 ; Mercredi : 9h-12h30 / 13h30-
17h30 ; Vendredi : 14h30-17h30). Il est possible de retirer ses places également en 
ligne, 24h/24h, sur le site billetterie.ville-montivilliers.fr 
 
FORMULES PASS 
Pour faciliter au plus grand nombre l’accès aux spectacles, la Ville de Montivilliers 
propose des formules Pass’. Ces formules réduisent considérablement le coût de la 
place à l’unité et permettent de voir plusieurs spectacles pendant la saison : Pass’ au 
choix (50 € les 4 spectacles de la saison au choix) ; Pass’vert (50 € les 4 spectacles de 
la thématique « La bataille des imaginaires » à savoir « La sextape de Darwin », 
« Brèves du futur », « La Conquête », « Manger »), Pass’Marbella (22 € les 2 spectacles 
du diptyque « Cendres de Marbella » et « Gardien du temple »). 
 
HAPPY HOURS 
Des promotions ponctuelles sur les places de spectacles seront proposées durant la 
saison culturelle. L’information sur ces places vendues à tarif réduit sera diffusée sur 
les réseaux sociaux et le site ville-montivilliers.fr. 
Pour bénéficier de ces places, il sera nécessaire de se présenter à l’accueil/billetterie 
de la salle Michel Vallery aux heures d’ouverture (lundi et mercredi : 9h-12h30 / 
13h30-17h30 ; vendredi : 14h30-17h30) durant la période de promotion. 1 seule 
place par personne présente sera vendue (la promotion ne s’appliquant qu’aux 
personnes présentes physiquement au guichet). 
 
PROGRAMME 
Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville de Montivilliers 
https://www.ville-montivilliers.fr/publication/sortir-a-montivilliers-14/ 
 
 
Renseignements : 02 35 55 76 36 ou billetterie@ville-montivilliers.fr 
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