
    
 
 
 

 
 
 
 

LES SPECTACLES PAYANTS 
 
Tarifs indiqués : hors frais de location 
 
MERCREDI 25 SEPTEMBRE 

21h • Dracula de Bram Stoker 
par Jacques Bonnaffé & Theo Hakola  
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 15 € et 10 € (tarif réduit) 
 
JEUDI 26 SEPTEMBRE 
14h30 • Sieste littéraire 
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 5 € (tarif unique) 
21h • Je ne reverrai plus le monde de Ahmet Altan 
par Nicolas Bouchaud 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 15 € et 10 € (tarif réduit) 
22h30 • Concert littéraire : Blandine Rinkel & Catastrophe 
Café provisoire. 10 € (tarif unique) 
 
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 
14h30 • Sieste littéraire 
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 5 € (tarif unique) 
19h30 • Concert littéraire : Vîrus 
Café provisoire. 10 € et 5 € (tarif réduit) 
21h • Tu aimes trop la littérature, elle te tuera  
Correspondance de Georges Sand et Gustave Flaubert 
par Julie Depardieu & Michel Fau 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 15 € et 10 € (tarif réduit) 
22h30 • Concert littéraire : Philippe Jaenada & Emily Loizeau 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 10 € (tarif unique)  
 
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
14h30 • Sieste littéraire 
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 5 € (tarif unique) 
19h15 • Concert littéraire : Cyril Dion & Sébastien Hoog 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 10 € et 5 € (tarif réduit)  
21h • Un sacré gueuleton : manger, boire et vivre 
de Jim Harrison, par Jean-Quentin Châtelain 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 15 € et 10 € (tarif réduit) 
22h30 • Concert littéraire : Lescop chante Rimbaud 
Café provisoire. 10 € (tarif unique) 
 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
14h30 • Sieste littéraire 
Petite salle du théâtre Jean-le-Bleu. 5 € (tarif unique) 
18h • Les Grands Entretiens : Françoise Sagan & Romain Gary 
Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 15 € et 10 € (tarif réduit)  
 

BILLETTERIE 
 
La vente des abonnements n’est pas assurée sur internet. 
 
Tarif réduit : < 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, 
sur présentation d'un justificatif. 
 
> BILLETTERIE EN LIGNE : 
http://correspondances-manosque.org/billetterie/ 
Conditions : prix du billet + 0,99 € de frais de location 
par billet 
Tél. 04 92 75 67 83. 
 
> BILLETTERIE À MANOSQUE : accueil du service 
culturel DLVA, place de l’Hôtel-de-Ville de Manosque. 
Ouvert du lundi au vendredi, 9h-12h et 13h30-17h et, 
pendant le festival, le samedi de 9h à 12h30. 
Tél. 04 92 70 35 21. 
Conditions : prix du billet + 1 € de frais de location par 
billet (0,5 € pour les billets à 5 €). 
 
Abonnements : uniquement pour les spectacles de 21h 
(mercredi à samedi) et 18h (dimanche), dans la grande 
salle du théâtre Jean-le-Bleu.  
30 €/3 spectacles, 40 €/4 spectacles, 50 €/5 
spectacles, hors frais de location. 
Abonnement individuel, en vente uniquement à 
Manosque. 
 
	


