Spectacle découverte La Cerisaie
(Comédie de Clermont)

Publié le 9 mai 2022 – Mis à jour le 5 juillet 2022

Date
Le 05 juin 2022 De 15:00 à 16:30
Dans le cadre de son offre de spectacles découverte, le
CLASS vous propose de découvrir le spectacle "la
Cerisaie" le 5 juin 2022, à partir de 14 ans.

La cerisaie, tableau d'une famille
en crise
Entre l’extravagante Lioubov, interprétée par Isabelle

Huppert, qui a dilapidé l’héritage familial et l’ambitieux Lopakine, interprété par Adama Diop, construisant
énergiquement son patrimoine, toute une tribu gravite, partagée entre ceux imaginant un avenir meilleur et
ceux regrettant un passé qui leur fut clément.

Comédie tragique ou tragi-comédie, hymne à la nostalgie ou regard vers le futur, cette pièce intemporelle

est l’expression du génie de son auteur, capable en une scène ou en un dialogue de faire entendre tous
les sous-entendus, tous les non-dits, le conscient et l’inconscient, les sentiments les plus profonds, avec
des mots si simples qu’ils nous touchent, encore et toujours.

Informations pratiques
Date : Dimanche 5 juin à 15h
Lieu : Salle de l'Horizon, Comédie de Clermont-Ferrand
A partir de 14 ans
Durée : 1 heure 10 minutes
Site internet : http://lacomediedeclermont.com(https://lacomediedeclermont.com/saison19-20
/spectacle/magma/)

Tarif
Tarif public

Tarif CE

Tarif CLASS

Place adulte

30,00 €

20,00 €

12,00 €

Place moins de 27 ans

16,00 €

14,00 €

8,00 €

“

Aucune place ne sera délivrée pour des bénéficiaires CLASS de moins de 14
ans.

Comment réserver vos places ?

”

La réservation des places se fait directement auprès du CLASS à l’adresse class.dvu@uca.fr(mailto:class%
2525252525252Edvu%25252525252540uca%2525252525252Efr?Subject=&body=) jusqu'au 20 mai 2022.
Le règlement sera sollicité par le CLASS après confirmation par l’équipe de la disponibilité des places
(nombre limité). Les places seront récupérées sur place le jour du spectacle sur présentation exclusive de
la carte d'identité de l'agent bénéficiaire.
Offre limitée à 1 place par bénéficiaire. Pour rappel, vous pouvez retrouver le nombre exact de
bénéficiaires du CLASS qui composent votre foyer en suivant le lien suivant : https://class.uca.fr/le-class
/qui-peut-beneficier-des-actions-du-class(https://class.uca.fr/le-class/qui-peut-beneficier-des-actions-duclass)

Les personnels ayant déjà bénéficié de bons de réductions abonnement ou de places de spectacle
découverte en 2020 et 2019 ne sont pas prioritaires en cas de forte demande.
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