espace culturel
lucien prigent
Rue du Manoir
Parc de Kréac’h Kélenn
Sculpture, peinture, photographie : depuis
sa création en 2002, l’espace culturel LucienPrigent propose une programmation variée pour
permettre de découvrir la variété et la richesse de
la création artistique.

2 grands rendez-vous incontournables :

Festival Moi les Mots, consacré à la parole poétique :
tous les deux ans en novembre, rencontres littéraires, spectacles,
expositions. Une parenthèse lumineuse à l’entrée de l’hiver.

Tous les 2 ans également, au mois de mai, le salon Geek
un rdv pour les passionnés de pop culture.

Landi,

LE VALLON
L’ESPACE LUCIEN-PRIGENT
LA BIBLIOTHEQUE XAVIER-GRALL

et aussi :
ÉCOLE DE MUSIQUE / ÉCOLE D’ARTS PLASTQUES
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
FêTE DE LA MUSIQUE

Nouveau : « rendez-vous VIP »
Vous souhaitez inviter des clients ou vos salariés
pour des visites privilégiées, en journée, sur la
pause méridienne ou, pourquoi pas, pour des
apéros artistiques ?
Contactez-nous au 02.98.68.67.63.

Renseignements
Réservations

Ville de Landivisiau

Service culturel

bibliothèque
xavier -grall
Gratuit pour les enfants / Tarif
unique : 10 € à partir de 26 ans.
Une seule carte pour pouvoir
emprunter des documents dans
les 16 médiathèques du Pays de
Landivisiau.

Un lieu convivial
au cœur de la Ville.

Plus de 35 000 documents à votre disposition :
romans, bandes dessinées, revues, cd, DVD, jeux.

16 Rue du Général-de-Gaulle
29400 Landivisiau
02.98.68.67.63
www.landivisiau.com
www.le-vallon.bzh
service.culturel@ville-landivisiau.fr
Facebook : Culture Landivisiau

L’OFFRE
CULTURELLE
a LANDIVISIAU
PETIT GUIDE À DESTINATION
des entreprises, CSE et
leurs SALARIÉS
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J’ai coutume de dire que Landivisiau est une petite ville qui a tout
d’une grande ! Preuve en est avec ce petit guide qui vous invite à
découvrir une offre culturelle riche et variée, dans des
structures de notre Ville particulièrement agréables et accessibles
à tous.
Quelles que soient les pratiques de votre CSE ou de votre entreprise,
place à la diversité à des tarifs très attractifs : concerts,
théâtre, danse, humour, expositions, rencontres... pour petits et
grands.
Mettre en place ensemble un partenariat culturel, c’est une
belle façon de communiquer auprès des salariés de votre entreprise
et en direction de vos clients. C’est aussi une façon de participer
à l’attractivité de notre territoire en soutenant le développement
culturel local.
J’espère de tout cœur que nos propositions tout au long de la saison
culturelle rejoindront vos aspirations à favoriser le bien-être dans
votre entreprise.
Laurence CLAISSE,
Maire de Landivisiau

bibliothèque
xavier-grall

espace cultuel
lucien-prigent

lola dubini
ven 7 avril
20h30

Salle Le Vallon
Kerivoal
Faites bénéficier vos salariés de tarifs
avantageux sur toute la saison
culturelle : engageons-nous ensemble
par une convention signée entre la
Ville et votre CSE / entreprise.
Tout au long de l’année, une sélection
de spectacles à voir en groupes à tarifs
préférentiels.
Billetterie au service culturel,
16 Rue du Général-de-Gaulle
ou en ligne sur
www.le-vallon.bzh

nouveau

Formule
Decouverte
51 €

Formule
Liberte
85 €

Formule
passion
119 €

Formule
passion +
153 €

3 spectacles

5 spectacles

7 spectacles

9 spectacles
dont 1 seul tarif A+
et 2 seuls tarifs A

dont 1 seul
tarif A

les franglaises
dim 2 oct 18h

fallait pas le dire
pierre arditi
evelyne bouix
sam 11 mars 20h30

dont 1 seul
tarif A

dont 2 seuls
tarif A

location et réservation
de salle - le vallon

Paiement possible en Chèques Vacances,
Chèques Cadeau et Chèques Culture
100% Haut Finistère

miwa
dim 8 oct 17h

Des spectacles à
découvrir en famille
avec la Formule
« Sors tes Parents»
Pour l’achat d’une place
jeune et d’une place adulte,
la deuxième place adulte est
offerte.

Un spectacle de Noël
à découvrir en famille
Ma couleur préférée
Samedi 10 décembre - 14h ou 17h

Théâtre musical – Un voyage lumineux à
travers l’histoire des couleurs, de toutes
les couleurs ! Joyeux, festif, résolument
optimiste ! Tarif 12 €

Réservez sans tarder !
le Vallon
une journée a
takalédougou
mer 3 mai 14h,
15h et 16h
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Pour Noël,
offrez des places de spectacles
ou des abonnements
à vos salariés !

Pour vos assemblées générales, réunions, conférences,
goûters de Noël, distribution de cadeaux , le Vallon peut se
moduler :
EN CONFIGURATION THÉÂTRE / SALLE DE SPECTACLE
AVEC GRADINS ET BALCONS

•
•

RDC : 280 personnes, places assises dont 4 PMR
balcon : 180 personnes, places assises

EN CONFIGURATION CONCERT, SANS GRADINS

•
•

RDC : 978 personnes, places debout
balcon : 180 personnes, places assises

EN CONFIGURATION CABARET / RESTAURATION

• salle spectacle sans gradin : 435 personnes, debout
• salle 1 : 283 personnes, debout, soit 220 places assises
• salle 2 : 299 personnes, debout, soit 225 places assises
Contact : Hôtel de Ville 02 98 68 00 30
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