
1place 
à tarif 
réduit 
pour  
l’accom-
pagner
parent,  
grand-parent, 
assistante  
maternelle, 
ami(e)…

1place 
offerte 
pour 
votre  
enfant

en scène

1, 2, 3, C ulture !

UNE INVITATION POUR LES ENFANTS  
QUI VEULENT SORTIR LEURS PARENTS

1, 2, 3 Culture ! C’est quoi ?

Une place offerte pour votre enfant 

Une place à tarif réduit pour l’adulte 
qui l’accompagne

Pour qui ?
Pour les enfants de la maternelle au CM2,  
inscrits dans une des écoles de Saint-Martin-d’Hères.

Quand ?
Entre septembre et décembre 2022.

Où ?
Dans l’une des deux salles de spectacle de la Ville (L’heure 
bleue ou l’Espace culturel René Proby) et à Mon Ciné.
 
Comment l’utiliser ?
Choisissez un spectacle ou un film dans la sélection. 
Présentez votre coupon à la billetterie pour obtenir vos billets.

Vous hésitez ?  
Nous pouvons vous conseiller et vous aider dans votre choix. 
Vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone ou sur 
place.
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04 76 54 64 55
moncine 
@saintmartindheres.fr 
10 avenue Ambroise 
Croizat

 
04 76 14 08 08
billetterie-smhenscene 
@saintmartindheres.fr

@SMH en scène

• L’heure bleue
2 avenue Jean Vilar

• L’Espace  
culturel  
René Proby
2 place Édith Piaf 
/ rue George Sand

Mon Ciné
Retrouvez toute la programmation  
du cinéma sur :  
culture.saintmartindheres.fr

Films 
De beaux films jeune public tout  
au long de l’année, le mercredi,  
samedi, et dimanche. 
Ainsi que des films et des animations 
pendant les vacances scolaires.

Ciné-matinées
Des ciné-matinées pour les tout-petits 
spectateurs, le dimanche matin.

Des moments forts  
jusqu’en décembre 2022
Ciné-relax / Ciné-ma différence 
Des séances “ciné-ma différence”  
tous les deux mois, où chacun,  
avec ou sans handicap, est accueilli  
et respecté tel qu’il est. 
Dim. 30 oct. et Sam. 3 déc.
Fête du cinéma d’animation  
pour petits et grands spectateurs 
Du 22 au 25 oct.
Le Mois du documentaire
Nov. 2022
Trois Petits pas au cinéma 

Du 07 au 11 déc.

en scèneCIRQUE

Extrêmités
Cirque Inextremiste

Jeu. 6 oct.  20 h
Dès 6 ans
L’heure bleue

THÉÂTRE

Crayons  
de couleuvres
Compagnie des  
Mangeurs d’Étoiles

Mer. 12 oct. 14 h 30
Dès 9 ans
L’heure bleue

MUSIQUE CLASSIQUE

Contes musicaux  
en famille :  
Le petit tailleur & Babar
Ensemble instrumental  
des enseignants du  
Conservatoire Erik Satie 
Ven. 9 déc.  20 h
Dès 5 ans
L’heure bleue

SPECTACLE MUSICAL ILLUSTRÉ

Perséphone ou  
le premier hiver
Cie Girouette  
et Quentin Lugnier

Vend. 4 nov.  14 h 30

Sam. 5 nov.  10 h
Dès 7 ans
L’heure bleue

Réservez  
vos places  
à l’avance


