Spectacle découverte Room (Comédie
de Clermont)

Publié le 12 avril 2022 – Mis à jour le 10 mai 2022

Date
Le 22 mai 2022 De 15:00 à 16:30
Dans le cadre de son offre de spectacles découverte, le
CLASS vous propose de découvrir le spectacle "Room" le
22 mai 2022, à partir de 10 ans.

Le cirque de James Thierrée
Les spectacles de James Thierrée sont comme des
magasins de bonheurs bien achalandés, tant leur

auteur, acteur, acrobate, danseur et metteur en scène aux talents multiples sait les mettre au service de
spectacles foisonnants et singuliers.

Ses univers poétiques, toujours nimbés d’humour et pleins d’humanité, racontent sa vision du monde,

notent avec délicatesse les comportements parfois absurdes de ses contemporains affirmant avec force la
folle intensité de leur désir de vivre. « ROOM » est un nouveau chapitre dans la relation qui l’unit au public,
un voyage festif, surprenant, ponctué d’instants suspendus.

Informations pratiques
Date : Dimanche 22 mai à 15h
Lieu : Salle de l'Horizon, Comédie de Clermont-Ferrand
A partir de 10 ans
Durée : 1 heure 30 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 10
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 6 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.

TOUTES LES ACTUALITÉS

A venir

Aucun évenement
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https://class.uca.fr/actualites/actualites-en-une/spectacle-decouverte-room-comedie-de-clermont)

