
BELLERIVE – CUSSET - VICHY 
PASS 3 SCÈNES 

Bellerive sur Allier, Cusset et Vichy proposent chaque année une programmation culturelle variée et 
complète : théâtre, musique, danse…  
 

Les 3 Villes ont souhaité renforcer leurs liens et travailler ensemble. Elles ont initié une réflexion 
commune autour de la culture dans l’agglomération. Dans ce cadre, elles souhaitent favoriser l’accès aux 
programmations des différentes salles au public de l’agglomération tout entier et l’inviter ainsi à circuler 
d’une salle à l’autre.  

 
Charlotte Benoit (Vichy), Marie Chatelais (Cusset) et Anne-Laure Auroy (Bellerive), Adjointes à la Culture lancent le PASS 3 SCÈNES 

 

Les élues des trois villes ont décidé de proposer aux spectateurs un pass commun dès cette saison 
2016/2017. Ce pass, intitulé PASS 3 SCÈNES, leur permettra de bénéficier de prix réduits sur des 
spectacles programmés à l’Espace Monzière et au Geyser (à Bellerive-sur-Allier), au Théâtre et à l’Espace 
Chambon (de Cusset), à l’Opéra et au Centre Culturel Valery-Larbaud (à Vichy). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Qui peut en bénéficier ? 
Tout abonné à la saison culturelle de Cusset ou de Bellerive ou tout spectateur ayant acheté 
simultanément un ticket pour 2 spectacles à l’Opéra ou au Centre Culturel Valery-Larbaud à Vichy. La 
carte PASS 3 SCÈNES est valable pour une personne. 
 

Quel avantage ? 
Le PASS permettra de bénéficier de 2 billets* à tarif réduit, dans les 2 autres villes. Soit l’entrée à prix 
réduit pour 4 spectacles ! 

* Pour 2 spectacles différents (PASS non valable pour deux places pour un même spectacle) 
 

Comment ? 
Une carte numérotée sera délivrée lors de l’achat d’un abonnement à Cusset ou Bellerive ou de deux 
spectacles simultanément au Centre Culturel Valery-Larbaud ou à l’Opéra de Vichy.  
Elle sera présentée lors de l’achat de place dans les villes partenaires et oblitérée.  
 

Quand ? 
Vous pouvez prendre le PASS 3 SCÈNES, à tout moment au cours de la saison 2016-2017, dans la 
limite des pass édités ( pour cette année 2016 – 2017, 500 PASS 3 SCÈNES seront mis en 
circulation!). 
 
Pour quels spectacles ? 
Comme pour les abonnements, une sélection de spectacles est ouverte au PASS, dans les 
différentes programmations.  
 

 

PRATIQUE 
• BELLERIVE – Espace Monzière/Geyser  
Billetterie – Mairie de Bellerive - 04 70 58 87 00 - geyser.billetterie@ville-bellerive.com  
www.ville-bellerive-sur-allier.fr 
 

• CUSSET – Espace Chambon/Théâtre  
Billetterie Théâtre - Place Victor Hugo – 04 70 30 89 47 – culture@ville-cusset.fr  
www.ville-cusset.com 
 

• VICHY - Centre Culturel Valery-Larbaud/Opéra  
Billetterie à l’Office de tourisme - 19 rue du Parc – 04 70 30 50 30 – billetterie.opera@ville-vichy.fr 
www.ville-vichy.fr 
 

CONTACTS PRESSE 
VILLE DE BELLERIVE 

Laurence Denis 04 70 58 82 71 - servicecom@ville-bellerive.com 
VILLE DE CUSSET 

Karine Sanchez 04 70 30 51 29 - Karine.sanchez@ville-cusset.fr 
VILLE DE VICHY 

Dominique Lagrange / Marie-Bénédicte Reynard 04 70 30 55 12  
communication@ville-vichy.fr 
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