Ouverture
Lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h 30
Fermeture estivale
de mi-juillet à mi-août.

19 rue Romain Rolland, La Talaudière
04 77 53 03 37
Le centre culturel
communal Le Sou
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Envie d’aller au cinéma ou de voir un spectacle ?
N’hésitez pas à pousser la porte du
Sou à deux pas de chez vous !
La salle est particulièrement bien équipée,
les fauteuils y sont très confortables
et l’ambiance chaleureuse.
Et parce que la culture, le divertissement et
la découverte d’autres horizons contribuent
à l’épanouissement de tous, les tarifs se
veulent attractifs ! Alors… Faites-vous plaisir !

Les spectacles :

De saison en saison, le Sou s’est construit une
identité forte, il doit sa notoriété, entre autres,
à sa programmation musicale (musiques du
monde, chanson française), mais on peut aussi
avoir des spectacles de qualité pour toute la
famille et une mini-saison dédiée à la jeunesse !
Marionnettes, cirque, théâtre d’objets, musique
ou humour, laissez-vous surprendre !

Le cinéma :

Comme à son habitude, le Sou programme 2
séances chaque vendredi soir et des séances
supplémentaires la seconde semaine des petites
vacances scolaires.
Un week-end cinéma par mois :
2 films le vendredi soir
1 film le samedi soir
1 film le dimanche après-midi

Les Spectacles
Abonnements
Abonnement à partir de 3 spectacles
Le spectacle supplémentaire est à 12 €
3 spectacles = 36€ / 4 spectacles = 48 €/etc.
Abonnement complet (10 spectacles) : 97 €
Les spectacles «jeune-public» sont hors-abonnement.
Spectacles jeune-public : tarif unique 7 €
Billetterie :
- Sur place :
• au Sou
• à La Vitrine
- Via les réseaux Fnac

Le Cinéma
Tarifs :
Carte fidélité 10 places : 4,50€ la place ! soit 45€ la carte
Normal : 6€ / Réduit : 5€ / Enfant (jusqu’à 14 ans inclus) : 4€
Location lunettes 3D : 1,50 €
Billetterie :
- à la Vitrine le mardi et samedi de 9 h à 12 h et le
vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
- au Cinéma le Sou, ½ heure avant chaque projection.

- Par courrier :
Mairie de La Talaudière
Règlement libellé à
«Centre Culturel Le Sou»

Tarifs :
Tarif réduit : étudiants jusqu’à 25 ans inclus et
demandeurs d’emploi, sur présentation d’un justificatif.
Tarif jeune : moins de 15 ans. Tarif groupe : à partir de
10 spectateurs, 10€ la place.
Coupons culture de l’université Jean
Monnet, acceptés à La Vitrine et au
Sou.

Programme
disponible en
Mairie, à la Vitrine,
à la Bibliothèque,
au Sou et sur le
site web.

Pass Culture de la Région
accepté uniquement au Sou

www.mairie-la-talaudiere.fr
lesou@latalaudiere.fr

