
BILLETTERIE ET
RÉSERVATIONS AGORA

1 - En ligne sur internet 
Nous vous recommandons  de privilégier les
réservations internet sur www.commentry.fr

2- Vente au guichet
Billetterie du mardi au vendredi de 13h30 à 18h 
et les soirs de spectacle selon les disponibilités. 
Le jour même sur place, la billetterie est ouverte 
une heure avant le début de la représentation.

Tarifs réduits
Des tarifs peuvent être consentis  aux deman-
deurs d’emploi, - de 16 ans, étudiants, groupes 
de 10 personnes et plus, bénéficiaires «Culture 
du Coeur», porteurs de la carte «Fan» du Crédit 
Mutuel Massif Central.
Pour plus d’informations : 
vanessa.olanier@ville-commentry.fr ou 
francoise.peron@ville-commentry.fr

Pass’Temps
Tous les spectacles à 1 € ! 
• Il faut être domicilié depuis au moins 1 an sur la 
commune
• être âgé de plus de 25 ans
• sous conditions de ressources
Renseignements : 
CCAS / 22, avenue Marx Dormoy
03600 COMMENTRY 
04 70 09 70 70

3 - Points de vente extérieurs
Auchan, Carrefour, Leclerc, Leclerc culture, 
Cultura, Cora, Fnac.

RÉSERVATIONS PLEIADE

Les réservations sont obligatoires.
Elles sont prises soit sur place, soit par 
téléphone au 04 70 64 40 60 : les mardis et 
jeudis de 14h à 18h et les mercredis, vendredis et 
samedis de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

RÉSERVATIONS
«LES THÉÂTRALES»

Foyer Culturel de Commentry
04 70 64 35 45

CINÉMA AU THÉÂTRE

Un mercredi soir sur deux à 20h.
Séance de cinéma au théâtre municipal.
Proposé par le FCEA en partenariat avec
l’OMPAC et l’UDAAR et la Ville de Commentry.

Programme non contractuel.
Sous réserve de modification.
Pass sanitaire obligatoire.

Mesures susceptibles de connaitre des 
modifications en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

www.commentry.fr
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Hôtel de Ville - Place du 14 juillet
03600 Commentry - Tél : 04 70 08 33 30

Salle de l’Agora - Rue Abel Gance
Tél : 04 70 64 49 09

La Pléiade - Place de la Butte
 Tél : 04 70 64 40 60
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SAISON CULTURELLE DE COMMENTRY 2021 - 2022
Exposition Concert Humour Conférence Conte musical Musique Théâtre Lecture Cinéma

Le Chevalier Ukenstein / La Pléiade 
Par La Cie Le P’Tit Bastringue. L’obscurantisme traité avec humour au temps du Moyen-Âge.

Carmen Maria Vega / L’Agora
Les textes de Boris Vian portés par un show rock, swing et glamour.

 

Projections/débat

 

avec Gilles Perret et Marc Batard

 

/ L’Agora
 «La Sociale» de G. Perret et « l’Annapurna mon amour et désamour » de l’alpiniste 

Vous avez vu passer la Gorille ? Projet Canopé / L’Agora
Vraie fausse conférence chahutée sur les neurosciences. 

L’ Homme qui plantait des arbres / Théâtre A. Thivrier
Par la Cie Le P’Tit Bastringue. Reboiser notre monde et ainsi redonner la vie et l'espoir.

Black Cat Bones / L’Agora - Soirée Verrière
Musique  blues folk envoûtante qui vous transportera le long du Mississipi. 

Un petit Week-End sur Grand Écran / L’Agora
Expo, théâtre, projection, invités d’honneur en hommage à Bourvil. 
En partenariat avec le FCEA. 

Le Petit  Prince / L’Agora
Conte musical avec les 50 musiciens de l’Harmonie Commentryenne, narré par Olivier Caméli.

« Les combats d’une effrontée  » interprété par Cristiana Réali / L’Agora
Le destin, les luttes et les espoirs de Simone Veil, une femme hors du commun.

Panayotis Pascot / L’Agora

Exposition Kévin Bekka / La Pléiade

25/09

01/10

08-09/10

16/10

22/10

12 /11

20-21/11

27 /11

21/01

11/02

11/03

20/03

05/03
au 23/04

01/04

27/04
au 21/05

07/05

20-21-22/05

14/06 au 02/07

10/06

Retrouvez tout le détail sur www.commentry.fr, rubrique agenda.

Soirée Saint-Patrick avec Perfect Friction et les Vrillés / L’Agora

La Bête / La Pléiade

Orgue en fête / Eglise du Sacré-Coeur

Da Basta - Plastic Age / L’Agora

Exposition d’Usines en Maquis / La Pléiade

Franck Ferrand / L’Agora

Exposition de Clarisse Lochmann / 

Réalisée par le Musée de la Résistance de Montluçon, cette 
exposition retrace le parcours de résistants dans le Bourbonnais.

Orchestre d’Auvergne / 

Week-end Cinoche / 

L’Agora

Les Théâtrales / Théâtre Municipal (réservations FCEA)

Exposition Claude Moreaux / 

La Pléiade

Gemma and the Driver / 

En  partenariat avec le FCEA  /   L’Agora

Commentry 2030, une vision d’architecte pour demain.
Une nouvelle ville se lève sous le dessin du jeune architecte.

Après avoir quitté le plateau télévisé de "Quotidien" sur TF1, Panayotis Pascot 
se lance dans le stand up.

Musique traditionelle irlandaise et rock celtique pour cette deuxième édition !

Exposition Bambagioni / La Pléiade
Peintre plutôt abstrait, Daniel Bambagioni trace des géométries
incertaines, entre mise en tension et espace d’échanges.

01/03
au 02/04

Avec Marie Vallin.

26/03
Une interprétation violonistico-verbeuse de l'histoire de la Bête du Gévaudan.

25/03
Deux groupes régionaux pour une soirée Verrière grandeur nature et 100% rock.

One man show du célèbre chroniqueur construit autour de ses « Histoire(s) ».

Entre graphisme et peinture, un véritable plongeon dans l’enfance. 

Nouvelle équipe artistique... pour une nouvelle saison «essentielle».

La Pléiade
Construction du corps et de l’esprit avec des peintures remplies d’espoir. 

Une Verrière en plein air pour clôturer la saison au son vintage jazzy-pop !

24/05
au 11/06

03-04-05/06

Exposition accueil périscolaire / La Pléiade
Le monde fabuleux du cirque avec les créations des enfants !

Roméo et Juliette avec les Fous Allier / La Pléiade
Des petits comédiens pourront monter sur scène et incarner les Capulet ou les Montaigu !

L’Agora

18/06

Les pendules de Malac / Théâtre Municipal
Un spectacle des Rideaux Verts au profit du Collectif-Solidarité-Exil de Commentry.
En partenariat avec le FCEA.

24/09

Nuit de la Lecture / La Pléiade 22/01
Pour la 6ème édition des Nuits de la Lecture, la Pléiade vous concocte jeux de société, 
lectures, concert intimiste et plein de surprises !

Wally - Ouverture de la saison culturelle / L’Agora 17/09

M.Batard.  
Rencontre-dédicaces à la Pléiade, le samedi.

05/01
au 25/02

Concours de courts métrages, brocante ciné, projections, expos et invités 

. 

Rencontre de compagnies de théâtre amateur de la région.


