
SMH en Scène, EN PRATIQUE... 

• Réserver vos places
Vous pouvez réserver des places par téléphone 04 76 14 08 08 ou par mail billetterie-smhenscene@saintmartindheres.fr

Ces places vous sont réservées pendant 7 jours, en attendant le règlement.

• Retirer vos billets
Aux horaires d’ouvertures habituels de la billetterie ou le jour du spectacle

• Venir avec des enfants
Tous nos spectacles sont accessibles dès 14 ans.

Certains s’adressent plus spécifiquement aux enfants.
 Dans ce cas, un âge minimum est indiqué et permet à l’enfant d’assister à des séances qui lui conviennent, et aux artistes de se produire devant un public adapté.

 En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous conseiller dans vos choix.

• Accessibilité // handicap

À L'heure bleue comme à L'Espace culturel René Proby des places situées de plain pied sont réservées aux personnes à mobilité réduite..

Si vous êtes malvoyant, une ligne de vie vous guide de la route à l'entrée de la salle.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, contacter la billetterie au 04 76 14 08 08. 

Un agent spécialement chargé de votre accueil vous guidera jusqu’à votre place.

• Changement de date //remboursement // échange
Vous pouvez à tout moment échanger vos billets pour un autre spectacle de la saison, jusqu'à 2 jours avant le spectacle.

Les billets ne sont pas remboursés, sauf en cas d'annulation ou de report.
Si le programme d’un spectacle est modifié (lieu, horaire, artistes présents, …), vous serez informé par mail.

• Ouverture des portes // retard
Les soirs de spectacle, l’ouverture des portes se fait 20 minutes avant le début du spectacle.

Sauf dispositions particulières, il n'est plus possible de rentrer dans la salle une fois le spectacle commencé. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué.

• Pendant le spectacle
Vous ne pouvez pas boire, manger, téléphoner, envoyer des SMS, filmer ou photographier. 

Mais vous êtes libre d’aimer ou de détester, de rire ou d’être ému, d’adorer ou de vous ennuyer, de rêver ou d’être intrigué ! 
Et d’en parler ensuite avec vos collègues, vos voisins et amis et sur les réseaux sociaux !
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