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ÉDITO

La richesse de l’esprit est liberté d’esprit

Après ces années de pandémie, la culture a retrouvé sa place dans notre ville. 
Ta place dans ce monde, nom de la tournée du chanteur Gauvain Sers, inau-
gurera la saison 2022-2023 de la Pyramide Centre Culturel. Puis, Victoria Abril 
et Lionnel Astier joueront leur pièce Drôle de genre. Ce sont des genres 
sélectionnés dans les registres les plus variés qui seront proposés aux abon-
nés ou aux spectateurs d’un soir : opérette, musique classique, danse hip-
hop, humour et de la chanson française avec Julien Clerc qui nous fera le 
plaisir d’un concert acoustique intitulé Les jours heureux. Souhaitons que 
nos soirs de spectacle le soient tout autant ; en somme, une saison des plus 
distrayantes et des plus enrichissantes. Celle-ci se conclura, en mai 2023, par 
Alex Jaffray, ce spécialiste de l’histoire des compositions de chansons, connu 
pour ses chroniques à la télévision et par une pièce de théâtre qui mettra 
en scène l’antique figure de la révolte : Antigone. Révoltons-nous contre 
les viles bassesses du caractère humain. Ainsi, William Shakespeare écrivait 
dans sa pièce Comme il vous plaira : « Le monde entier est un théâtre, et 
tous, hommes et femmes, n’en sont que les acteurs. Et notre vie durant 
nous jouons plusieurs rôles. » La Culture, par ces leçons de vie, nous en 
apprend tant sur les autres que sur nous-même.

JEANNY LORGEOUX, 
Maire, Président de la Communauté de  

Communes du Romorantinais et du Monestois



Concert
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Gauvain Sers
" Ta place dans ce monde "

◀  Bande-annonce 
du spectacle

Nouveau héros humble et discret, mais au charisme certain, Gauvain Sers a 
pris sa place dans le cortège des manifestants qui porte fièrement les couleurs 

de la chanson française exigeante, côtoyant ainsi dignement le rang des grands 
anciens, Alain Souchon, Vincent Delerm ou Renan Luce et fraternisant avec ses 
camarades de promo Vianney ou Boulevard des Airs. Car Gauvain n’est pas un 
égoïste et on l’a entendu récemment sur des albums hommages à Brel, à Renaud 
(un peu son premier mentor dont il a effectué de nombreuses premières parties) 
ou à Johnny Hallyday. Des expériences qui ont certainement enrichi sa palette, 

sans pour autant le transformer. Pour paraphraser le poète : « Ni tout à fait le même 
ni tout à fait un autre ». C’est ainsi qu’on le retrouve pour son troisième album « Ta 

place dans ce monde » qui balance harmonieusement entre social et intime.
Gauvain tient à reprendre le premier le chemin de la scène, là où tout a commencé. Le 

public sera certainement encore plus nombreux à venir l’applaudir, maintenant qu’il a 
retrouvé sa place dans leur monde.

TARIFS
Plein : 30 €

Réduit : 28 €
Abonné : 25 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
2h sans entracte 

SAM.

24
SEP.
2022
20H30

Avec Gauvain Sers (voix lead et 
guitare) ; Martial Bort (guitares 
et chant) ; Franck Amand (bat-
terie) ; Jérôme Pichon (basse) 
et Léon Cotten (claviers).
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

Une pièce de Jade-Rose Parker.
Avec Victoria Abril, Lionnel 
Astier, Axel Huet et Jade-Rose 
Parker. 
Mise en scène : Jérémie 
Lippmann.

Théâtre

Drôle de genre
Carla est une femme élégante et dynamique qui voue un soutien inconditionnel 

à son mari, François, homme politique en pleine campagne électorale. Ils forment 
un couple solide depuis 30 ans.

Leur vie, bien installée, tourne beaucoup autour de François, mais lorsque Carla 
ouvre ce jour-là un courrier qui lui annonce une nouvelle peu banale, toute cette 
belle stabilité va fortement être remise en cause.
Et comme une catastrophe n’arrive jamais seule, Louise, leur fille adoptive, arrive 

avec des nouvelles plus contrariantes que rassurantes la concernant.

Avec ce tsunami de révélations, chacun prendra conscience de la valeur de ses 
croyances, de sa place et dévoilera son vrai visage.

Voici une comédie singulière qui va assurément ébranler vos idées reçues !

TARIFS
Plein : 35 €

Réduit : 33 €
Abonné : 30 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h40 sans entracte 

MAR.

18
OCT.
2022
20H30
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

Roberto Galbès, reconnu comme le digne successeur de Luis Mariano par 
Francis Lopez, proposera un spectacle construit sur des faits authentifiés par 
Patchi Lacan et Francis Lopez.

Avec une mise en scène et une chorégraphie exceptionnelle, ce panorama 
musical unique tout en couleur, retrace les plus grands moments de l’histoire 

de l’Opérette.

Pendant plus de quatre-vingt-dix minutes, Roberto Galbès magnifiera par la 
qualité de sa voix « La belle de Cadix », « L’amour est un bouquet de violettes », 

« Mexico », « Granada », œuvres qui ont contribué aux plus grandes heures de 
l’Opérette.

Roberto Galbès est accompagné
sur scène de 3 musiciens et 
d’une danseuse.

Roberto Galbès
" Chante Luis Mariano "

Récital d’opérettes

TARIFS
Plein : 20 €

Réduit : 17 €
Abonné : 15 €

Jeune : 12 €

DURÉE :
1h45 sans entracte 

DIM.

30
OCT.
2022
15H00
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

Direction musicale :
Philippe Ferro.
70 musiciens sur scène.

Dirigé par Philippe Ferro, l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre (OHRC), créé en 
1982, est missionné par la Région Centre-Val de Loire depuis 2003 pour la haute qua-
lité d’interprétation dont il fait preuve. Composé de 70 musiciens, l’OHRC maintient 
un niveau d’interprétation quasi professionnel qui en fait la vitrine du savoir-faire des 
orchestres à vent de la Région Centre-Val de Loire.  « 40 années ! L’âge de raison ? La 
fin d’un cycle ? Le renouveau ? Pour fêter les 40 ans de l’orchestre, regardons encore et 

toujours plus haut, vers ce ciel étoilé qui a tant inspiré de créateurs. L’occasion nous sera 
donnée de parcourir cette immensité au travers de l’imaginaire de plusieurs auteurs des 20e 

et 21e siècles, d’horizons différents avec en primeur, la création d’une pièce pour orchestre 
commandée au talentueux compositeur Thierry Escaich. Un bel anniversaire en perspective ! ».

Programme : Maxime Aulio : « Mille millions d’étoiles » / Thierry Escaich « Création mondiale » / 
Serge Lancen : « Cap Kennedy » / Olivier Messiaen : « Majesté du Christ demandant sa gloire à 

son Père » / Takashi Haga : « Le ciel se dissout à la surface de l’eau » / Gustav Holst : « Jupiter ».

Orchestre d’Harmonie
de la Région Centre

" Ciel étoilé "

Concert classique

TARIFS
Plein : 25 €

Réduit : 23 €
Abonné : 20 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h30 avec entracte 

VEN.

18
NOV.
2022
20H30
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

Chorégraphie : Simon Dimouro.
Interprètes : Simon Dimouro, 
Jimmy Dussiel, Manuel Guillaud, 
Hugo Schouler. Création lumière : 
Nicolas Richard / Création 
numérique : Simon Dimouro / 
Création musicale : Beat 
Matazz.

Après Opaque en 2018 et Instinct en 2019, Prémices est la première pièce 
de groupe de la compagnie fondée par Simon Dimouro, danseur reconnu de la 
scène hip-hop actuelle. Comme ses deux autres créations, elle puise son essence 
dans l’instinctivité et la fulgurance des danses urbaines.
Avec ses quatre interprètes très engageants, le spectacle utilise intelligemment la 
vidéo dans un univers chorégraphique hybride, sensible et musical. Créé en 2020, 
Prémices traite de la liberté et de la nécessité urgente de faire communauté. De 

l’élévation d’une personne dans un système fermé et de l’influence sur son envi-
ronnement. Cette pièce contemporaine entre en résonance avec notre condition 

sociale actuelle, dans le rapport à l’autre et l’envie impérieuse de reprendre posses-
sion de sa liberté. Le langage de la danse hip-hop y retranscrit la brutalité de cette 

période inédite et l’énergie virevoltante et impulsive qui vacille en nous en attendant un 
nouveau départ : « Prémices : commencement, début ».

Prémices
Cie Entité - Simon Dimouro

Danse hip-hop

TARIFS
Plein : 15 €

Jeune : 10 €

DURÉE :
1h sans entracte 

MAR.

29
NOV.
2022
20H30
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◀  Bande-annonce 
du spectacle
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Après trois one-man-show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, 
Arnaud Tsamere revient avec un nouveau show.

« Pour mon nouveau spectacle, retraçant les 4 dernières années de ma vie et qui 
pourrait se résumer à la question : « Comment faire rire quand on tombe lente-
ment dans la dépression ? », on m’a demandé de faire un pitch : 

Arnaud Tsamere + 1 épouse = 1 mariage - 1 épouse = 1 divorce + 1 autre épouse 
= 2 mariages + 1 enfant + le départ de la nouvelle épouse = 2 divorces + une garde 

alternée + la mort du père - la motivation = 4 ans de dépression + la renaissance + 22 
poissons = le spectacle de la maturation ».

Arnaud Tsamère
" 2 mariages & 1 enterrement "

Humour

TARIFS
Plein : 30 €

Réduit : 28 €
Abonné : 25 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h30 sans entracte 

JEU.

8
DÉC.
2022
20H30

Un spectacle de Arnaud Tsamère.
Production : Dark Smile Produc-
tions.
Collaboration artistique : 
Jérémy Ferrari.
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◀  Bande-annonce 
du spectacle
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Un seul piano… pour deux pianistes ! C’est autour de ce fil rouge que 
se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et humour. 

Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur 
d’un récital explosif. 

Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les univers de la 
musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle 
sans paroles, qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux 
côtoie le spectaculaire. 

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique 
avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien 

d’autres... Musiciens, comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le 
pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique 

avec tous les publics dans une célébration onirique et universelle.

Les Virtuoses
Spectacle musical

TARIFS
Plein : 25 €

Réduit : 23 €
Abonné : 20 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h30 sans entracte 

VEN.

20
JAN.
2023
20H30

Un spectacle musical de Mathias
et Julien Cadez. Avec Mathias et 
Julien Cadez, Anthony Rzeznicki 
et Nicolas Bouvelle.
Lumières : François Clion.
Costumes : Dominique Louis.
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Concert

◀  Bande-annonce 
du spectacle
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Après « La Tournée des 50 ans » et près de 200 dates en Europe et au Canada, 
Julien Clerc est de retour avec la tournée « Les Jours Heureux ». 

Pour faire suite aux concerts au Palais des Congrès de Paris, à L’Olympia et à une 
tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique, Julien Clerc vous offrira 
une adaptation acoustique du concert « Les Jours Heureux ».

L’occasion de retrouver, dans un set inédit, les titres de l’album « Terrien », ses plus 
grands tubes et les titres emblématiques des artistes qui l’ont inspiré. 

Julien Clerc
" Les jours heureux - acoustique "

TARIF
UNIQUE

39 €

DURÉE :
1h30 sans entracte 

MER.

1ER

FÉV.
2023
20H30
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◀  Bande-annonce 
du spectacle
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Il y a d’abord cette étrange sensation, en cette chaude matinée d’été. Comme si 
le temps s’était brutalement figé. Comme si l’Histoire reprenait ses droits. Simone 
Veil entre au Panthéon, avec son mari Antoine.

L’histoire de Camille, elle, ne fait que commencer. Appelée à prendre la parole sur 
Simone Veil dans une émission de radio, elle part à la recherche de ses souvenirs 
d’étudiante. A moins qu’il s’agisse des souvenirs de toute une génération, qui a 

grandi avec les combats de cette femme hors du commun. Dans le regard de cette 
jeune femme, la vie extraordinaire de Simone Veil apparaît soudainement, troublante 

de modernité.

Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux combats politiques ? Comment 
reçoit-on cet héritage ?

Simone Veil
" Les combats d’une effrontée "

Avec Cristiana Reali

Théâtre

TARIFS
Plein : 30 €

Réduit : 28 €
Abonné : 25 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h15 sans entracte 

MAR.

7
MARS
2023
20H30

Avec Cristiana Reali et Noé-
mie Develay-Ressiguier, en 
alternance avec Pauline Susini. 
D’après Une vie, de Simone 
Veil ; Adaptation : Antoine 
Mory et Cristiana Reali ; Mise 
en scène : Pauline Susini.
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◀  Bande-annonce 
du spectacle
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Après C8, France Inter, TF1 et France 2, Tom Villa monte sur scène.

Le comédien et chroniqueur a enfilé son smoking pour une céré-
monie de remise de prix bien personnelle : de l’écologie aux 
médias, des réseaux sociaux au racisme, des gilets jaunes aux 
mariages à thèmes, de la chirurgie esthétique aux religions, Tom 
nous raconte la société avec humour en ne se moquant que 

d’une seule personne avant tout : lui-même.

Tom Villa
" Les nommés sont... "

Humour

TARIFS
Plein : 25 €

Réduit : 23 €
Abonné : 20 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h15 sans entracte

JEU.

6
AVR.
2023
20H30

Écrit par Tom Villa.
Mise en scène :
Édouard Pluvieux.
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

23

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande son de votre vie.
C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la 

préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio 
Morricone ou encore Gims.
1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir », parce que comme 
l’a dit Ennio Morricone : « La musique n’est pas une science, mais une expérience ».
Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, 
Jean Seb Bach. Vous allez découvrir que Les Lacs du Connemara est une chanson 

éthylotest, si vous la chantez, c’est que vous êtes bourrés !
Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les 

braqueurs de banques utilisent la même phrase : « Put your hands up in the air, put 
your hands up in the air ! ».

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en 
ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. D’ailleurs, ce seul en scène se 

termine par la création participative d’un tube avec le public. Une première !

Alex Jaffray
" Le son d’Alex "

Stand-up musical

TARIFS
Plein : 25 €

Réduit : 23 €
Abonné : 20 €

Jeune : 15 €

DURÉE :
1h30 sans entracte 

MAR.

9
MAI
2023
20H30

De et avec Alex Jaffray.
Mise en scène : David Salles.
Coproduction : Ki M’aime Me 
Suive et Start-Rec.
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◀  Bande-annonce 
du spectacle

25

Deux frères trouvent la mort dans des circonstances tragiques… Le pouvoir en 
place choisit de faire de l’un un héros et de l’autre un traître. Une de leurs sœurs 
se révolte contre la maire de la ville, leur tante… L’autre tente de calmer le jeu, 
tandis que le cousin avoue son amour… La loi, la famille, la justice… Le mythe d’An-

tigone transposé de nos jours nous embarque dans une journée haletante entre 
des policiers municipaux dépassés, une psychologue survitaminée et un chœur 

vidéo de citoyens et citoyennes d’aujourd’hui.
La tragédie nous happe comme dans un combat de boxe qui suit inexorablement son 

cours jusqu’au K.O.
La Compagnie du Hasard fait résonner cette histoire dite pour la première fois il y a 

2500 ans dans un spectacle contemporain accessible et revigorant.

Antigone
VS Créonne

L’éternel combat
Par la Cie du Hasard

Théâtre

JEU.

25
MAI
2023
14H30

TARIF
UNIQUE

10 €

DURÉE :
1h35 sans entracte

Placement libre

Auteur, metteur en scène :
Emmanuel Faventines.
Une création 2023.
6 comédiens sur scène.



Pas de vente au guichet le 02/09. 
Dépôt de vos réservations dans une 
urne. Voir modalités page 32.

Saison culturelle
bénéficiant du soutien de la 

Région Centre-Val de Loire
et du Conseil Départemental

de Loir-et-Cher.

Remerciements à nos relais pour leur
soutien et leur collaboration.

OUVERTURE DES LOCATIONS
& ABONNEMENTS : 

  VENDREDI
       2

 SEPTEMBRE
          2022

                9H00
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Inscrivez le prix des spectacles choisis : Tarif 
abonné Abo. 1 Abo. 2 Abo. 3 Abo. 4

Samedi 24/09/22 GAUVAIN SERS 25 €

Mardi 18/10/22 DRÔLE DE GENRE 30 €

Dimanche 30/10/22 ROBERTO GALBÈS 15 €

Vendredi 18/11/22 ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA RÉGION CENTRE 20 €

Mardi 29/11/22 PRÉMICES 15 €

Jeudi 08/12/22 ARNAUD TSAMÈRE 25 €

Vendredi 20/01/23 LES VIRTUOSES 20 €

Mercredi 01/02/23 JULIEN CLERC 39 €

Mardi 07/03/23 SIMONE VEIL 25 €

Jeudi 06/04/23 TOM VILLA 20 €

Mardi 09/05/23 ALEX JAFFRAY 20 €

Jeudi 25/05/23 ANTIGONE VS CRÉONNE 10 €

TOTAL : 

Valable pour 1, 2, 3 
ou 4 personnes.
Le tarif abonné est 
consenti à partir de
3 spectacles
achetés 
simultanément
et par personne.

BULLETIN 
D’ABONNEMENT



BULLETIN 
D’ABONNEMENT

Bulletin à retourner à :
Pyramide 
« Espace François 1er »
16 Avenue de Paris
41200 Romorantin- Lanthenay
Merci de joindre obligatoirement
 une enveloppe timbrée pour
 le retour des billets.

ABONNÉ PRINCIPAL : 
Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...........................................................................................................................................................................................
Ville :  ........................................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe :  ...............................................................................................................................................................................
Téléphone portable :  ..................................................................................................................................................................

Courriel :   .....................................................................................................................................................................................
           j’accepte de recevoir par courriel la newsletter et les infos de la Pyramide

ABONNÉ 2 :  Nom :  .........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................

ABONNÉ 3 :  Nom :  ...................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................

ABONNÉ 4 :  Nom :  .....................................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................

Date : ...... / ...... / ......     Signature :
RÈGLEMENT :   Carte bancaire (sur place uniquement)              

 Espèces   Chèque (à l’ordre du Trésor Public)    
 Chèques-vacances
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SPECTACLE DU
COMITÉ DES FÊTES 

Renseignements et
réservations : 

Comité des Fêtes
 02 54 76 73 40

Tarif unique : 
43 €

HORS ABONNEMENT

SAM.

12
NOV.
2022
20H30

Viktor Vincent
" Mental circus "

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nou-
velle fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux 

États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les 
performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. Ici, 

le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des capa-
cités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles...

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte que vous vous 
sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 

rester simplement témoin confortablement installés dans la salle. Une expérience incroyable dont 
vous vous souviendrez longtemps.

Locations ouvertes, par téléphone au 06 03 29 93 58 et en ligne sur fnac.com et
ticketmaster.fr. Locations à la Pyramide à compter du 2 septembre 2022 à 9h00. 

(permanence à la Pyramide les mercredis et vendredis de 14h à 18h).

D’autres spectacles seront proposés par le Comité des Fêtes lors
de la saison et annoncés ultérieurement.



DIM.

18
DÉC.
2022
15H00

MAR.

13
DÉC.
2022
20H00

SAM.

1ER

AVR.
2023
20H00

CONCERTS DU
CONSERVATOIRE

MUNICIPAL DE MUSIQUE

Renseignements : 
 02 54 94 42 30

Entrée libre.

HORS ABONNEMENT

Concert d’hiver
Direction :

Eric Beaumont

" La lettre
au Père Noël "

" Le Conservatoire
fait son cinéma "

Les plus célèbres
musiques de films.30

CONCERT DE
L’UNION MUSICALE 

Renseignements : 
Mme Laure Massicard
 06 82 83 39 98

Entrée : 5 €
(sans réservation)

HORS ABONNEMENT

30



31

" La lettre
au Père Noël "

" Le Conservatoire
fait son cinéma "

Les plus célèbres
musiques de films.

Date Spectacle Plein 
tarif

Tarif
réduit

Tarif
abonné

Tarif
jeune

Samedi 24/09/22 GAUVAIN SERS 30 € 28 € 25 € 15 €

Mardi 18/10/22 DRÔLE DE GENRE 35 € 33 € 30 € 15 €

Dimanche 30/10/22 ROBERTO GALBÈS 20 € 17 € 15 € 12 €

Vendredi 18/11/22 ORCHESTRE D’HARMONIE DE 
LA RÉGION CENTRE 25 € 23 € 20 € 15 €

Mardi 29/11/22 PRÉMICES 15 € 15 € 10 €

Jeudi 08/12/22 ARNAUD TSAMÈRE 30 € 28 € 25 € 15 €

Vendredi 20/01/23 LES VIRTUOSES 25 € 23 € 20 € 15 €

Mercredi 01/02/23 JULIEN CLERC Tarif unique : 39 €

Mardi 07/03/23 SIMONE VEIL 30 € 28 € 25 € 15 €

Jeudi 06/04/23 TOM VILLA 25 € 23 € 20 € 15 €

Mardi 09/05/23 ALEX JAFFRAY 25 € 23 € 20 € 15 €

Jeudi 25/05/23 ANTIGONE VS CRÉONNE Tarif unique : 10 €

TARIFS DES
SPECTACLES DE LA
SAISON CULTURELLE

Ouverture des locations, 
abonnements :

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
2022 - 9H00

Pas de vente au guichet le
02/09. Dépôt de vos
réservations dans une urne.
(modalités page 36)

Attention, le 2 septembre,
dépôt dans l’urne d’une 
seule carte d’abonnement
par personne.
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Vendredi 2 septembre 2022 : pas de file d’attente au guichet. Les réservations 
et abonnements seront numérotés en fonction de votre ordre d’arrivée et 
déposés dans une urne située dans le hall de la Pyramide.

Les réservations sont également possibles par téléphone et sur
le site de billetterie en ligne : www.pyramideromorantin.fr 

♦ Ouverture des locations à partir de 9h.
♦ Dépôt d’1 CARTE D’ABONNEMENT MAXIMUM par personne (possibilité d’inscrire 

4 personnes sur la même carte).

  Le tarif réduit est consenti aux groupes des comités d’entreprises ou associations, aux deman-
deurs d’emploi et aux personnes en situation de handicap (sur présentation d’un justificatif ou d’une carte).

  Le tarif abonné : le BULLETIN D’ABONNEMENT, carte d’adhésion personnelle valable pour 1, 2, 3 ou 4 
personnes, ouvre l’accès à tous les spectacles de la saison au tarif abonné. Ce tarif est consenti à partir de 3 
spectacles achetés simultanément et par personne. Au cours de la saison, vous pouvez acheter des spectacles 
supplémentaires, toujours au tarif abonné. 

  Le tarif jeune est proposé aux moins de 18 ans et aux étudiants de moins de 25 ans (sur présentation d’un 
justificatif).

Pour plus de précisions, contactez-nous. Les billets ne sont ni repris,
ni remboursés, ni échangés, sauf en cas d’annulation du spectacle.

En cas de billets achetés et perdus, contactez-nous !

 
 INFORMATIONS

 PRATIQUES



MODALITÉS DE
RÉSERVATIONS

    A l’accueil, aux heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le soir des représentations, 

le guichet reste ouvert en continu.

  Sur le site internet de la Pyramide :
www.pyramideromorantin.fr

  Par téléphone, aux heures d’ouverture : 02 54 94 42 20
  Par correspondance adressée à :

Pyramide « Espace François 1er » - 16 Avenue de Paris - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY

Accompagnée du règlement (chèque à l’ordre du Trésor Public) et d’une enveloppe timbrée libellée à vos 
nom et adresse. Selon les délais, les billets vous seront adressés ou seront mis à votre disposition à l’accueil 
(assurez-vous par avance qu’il reste des places).
Règlement : carte bancaire, espèces, chèques, chèques-vacances et pass Culture.

ATTENTION : les places numérotées ne sont plus garanties après le début du spectacle. Les spectateurs 
retardataires peuvent se voir refuser l’accès en salle. Dans l’intérêt du public et des artistes, merci de 
respecter l’heure.
Les photos et enregistrements sont interdits. N’oubliez pas d’éteindre vos portables !



Pyramide « esPace François 1er » 
16 avenue de Paris, 41200 romorantin-Lanthenay

tout Le Programme sur

www.pyramideromorantin.fr
  pyramide - Centre Culturel

vente en Ligne sur

www.pyramideromorantin.fr

 02 54 94 42 20 
  pyramide@romorantin.fr

 www.pyramideromorantin.fr
  pyramide - Centre Culturel

  pyramide_centre_culturel




