Centre culturel Jacques Prévert
Construit en 1978, le centre culturel Jacques Prevert est géré par une association loi 1901. Disposant
d'une salle de 1000 m² pouvant accueillir jusqu'à 1 200 personnes, elle est équipé de gradins mobiles
et d'une galerie d'exposition de 405 m². Le possède une hauteur du cadre de scène allant de 5,50m à
6,70m et d'une hauteur sous grill de 9,60m.

L'association qui gère le centre culturel a pour mission :
1.
2.
3.
4.

Démocratisation de l’accès à la culture
L’éducation la formation, la médiation
Le droit à la culture : combattre l’exclusion
Les activités artistiques pratiquées en amateur

Ce centre, accueille près de 40 000 visiteurs par an ainsi que divers artistes de renommés nationales et
internationales et mène des actions de sensibilisation auprès des différents publics notamment avec les
établissements scolaires de Villeparisis. C'est un lieu de culture privilégié pour l'ensemble des habitants.
L'adhésion au Centre culturel est gratuite pour tous les habitants de Villeparisis sur présentation d'un
justificatif de domicile. Ces adhérents peuvent bénéficier d’un tarif réduit sur tous les spectacles, d’un
accès aux formules d’abonnement et d’une réception du programme en avant-première.
Comment réserver vos places ?
Par correspondance, en adressant un chèque bancaire ou postal à l’ordre de la CIC -EST, du
montant des places et une enveloppe timbrée, quatre semaines au plus tard avant la date du
spectacle. Les billets vous seront retournés par courrier (indiquez lisiblement vos nom et adresse).
A l’accueil pendant les heures d’ouverture au public
Par téléphone en carte bancaire (paiement sécurisé)
La carte culturelle
Elle permet :
D’obtenir des réductions pour tous les spectacles du Centre Culturel;
De bénéficier du tarif réduit pour les programmes des scènes rurales proposées par Act’art (sur
justificatif);
De recevoir la programmation;
L’accès aux différentes formules d’abonnement.
On peut se la procurer :
À l’accueil du centre culturel,
En retournant une demande d’adhésion accompagnée du règlement libellé à l’ordre CIC -EST.

Adulte hors commune : 15 €
Moins de 18 ans, étudiants de moins de 25 ans et demandeur d’emploi : 3€

Coordonnées
Place Pietrasanta
77270
Villeparisis
01 64 67 59 61
Infos pratiques
La billetterie sera ouverte tous les soirs de spectacle jusqu’à 22 heures mais cesse la vente 15 minutes
avant la fermeture.
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à12h et de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h (fermé les samedis de vacances scolaires)
Accès à la salle
Les soirs de spectacle, l’accès à la salle de fait 30 minutes avant le début de la représentation.
Il est impératif d’éteindre son portable dans la salle. Il est expressément interdit d’y introduire des
consommations de toute nature et d’y fumer. Il est également interdit d’enregistrer les spectacles (sons
et vidéo) ainsi que de les photographier.
La salle est accessible aux handicapés avec fauteuils (pour un meilleur accueil, il est fortement
recommandé de le signaler lors de la réservation).
Liens utiles
Site du centre culturel
Contact
Standard :
01 64 67 59 60
centre-culturel-jacques-prevert@wanadoo.fr
Billetterie :
01 64 67 59 61
Relations publiques :
relationspubliques-ccjp@wanadoo.fr

