
FICHE SPECTACLE - SAISON 2018-2019 
Salle Le Zéphyr – Châteaugiron (35) 

Ces informations seront utilisées pour la plaquette de saison culturelle, le site internet salle-lezephyr.fr et la 

programmation trimestrielle envoyée aux médias. Merci de veiller à l’exactitude des informations transmises. 

Le Zéphyr, se réserve le droit de ne pas intégrer un spectacle ou un visuel dans la plaquette de saison culturelle, 

si sa qualité ne correspond pas aux caractéristiques techniques demandées, si les contraintes de places dans 

ses pages ne le permettent pas et si la date limite de remise des éléments est dépassée. 

Merci d’adresser cette fiche et le(s) visuel(s) à : lezephyr@citedia.com et à communication@citedia.com

Date limite de remise des éléments : mardi 15 mai 2018 

GENRE 

 Chanson 

 Danse 

 Humour 

 Musique 

 Spectacle 

 Théâtre 

Autre, préciser : 

 Jeune Public 

DATE(S) ET HEURE(S) (jour 00/00/000 à 00h00) : 

TITRE (nom de l’artiste / nom de la compagnie) : 

SOUS-TITRE (nom du spectacle / nom de la pièce) : 

2EME SOUS-TITRE - optionnel (première partie / auteur / acteurs de la pièce / metteur en scène) : 

mailto:lezephyr@citedia.com
mailto:communication@citedia.com


 

FICHE SPECTACLE - SAISON 2018-2019 
Salle Le Zéphyr – Châteaugiron (35) 

 

DESCRIPTIF :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES (cocher et compléter) 

     Entrée libre      Entrée libre sur réservation

     Tarif plein prévente :       Tarif plein sur la place le jour même : 

     Tarif(s) réduit(s) prévente (préciser)  

 

      Tarif(s) réduit(s) sur place le jour même (préciser) :  

 

 

Pour les tarifs prévente (préciser) :  Tarif(s) droits de location inclus Tarif(s) hors droit de location

BILLETTERIE  

     Dans les points de vente habituels Office de Tourisme du Pays de Châteaugiron 

     Hyper U de Châteaugiron Sur place le jour même 

     Autre (préciser) :  

 

 

CONTACT RENSEIGNEMENTS :

     Tél :       Mail : 

     Site internet :  

 

 

CONTACT RESERVATIONS (si différent) :

     Tél :       Mail : 

     Site internet : 



 

FICHE SPECTACLE - SAISON 2018-2019 
Salle Le Zéphyr – Châteaugiron (35) 

 
 

 

ORGANISATION (si mention) :  

 

 

AUTRES PRECISIONS : 

     Au profit de : 

     Déconseillé aux moins de                          ans : 

     Autres  

 

VISUEL : 

Caractéristiques techniques : fichier JPG ou PNG / 300 dpi / minimum 600 pixels de large 

Si le visuel est une photo, merci d’indiquer le crédit si obligatoire :  

 

REMARQUE : 
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