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Infos Pratiques
Équipe
Phaudel Khebchi, directeur
pkhebchi sevrangrandparis [dot] fr
Marine Auger, directrice adjointe
mauger sevrangrandparis [dot] fr
Suleman Ayub, fabmanager
sayub sevrangrandparis [dot] fr
Guillaume Billaux, régisseur
gbillaux sevrangrandparis [dot] fr
Sofia Benyahia, médiatrice culturelle
sofia [dot] benyahia ville-sevran [dot] fr
Malik Diarra, médiateur culturel
malik [dot] diarra ville-sevran [dot] fr (malik.diarra)sofia [dot] benyahia
(@sevrangrandparis.fr)
Nicolas Clément, médiateur culturel
nclement ville-sevran [dot] fr (nclement)sofia [dot] benyahia

ville-sevran [dot] fr

ville-sevran [dot] fr (@sevrangrandparis.fr)

Accueil : grp_micro_folie_sevran ville-sevran [dot] fr (grp_micro_folie_sevran)sofia [dot] benyahia
sevran [dot] fr (@sevrangrandparis.fr)

Accès
14, avenue Dumont-d’Urville
93270 Sevran
RER B direction aéroport Charles-de-Gaulle, arrêt Sevran-Beaudottes
Image
Plan Micro Folie

Horaires :
Mardi :
9h-12h : groupes constitués (scolaires, accueils de loisirs, associations...)
14h30-18h : public libre
Du mercredi au vendredi :
9h-12h : groupes constitués (scolaires, accueils de loisirs, associations...)
14h-18h : public libre
Samedi :
14h-18h : public libre
Fermé dimanche et lundi

ville-

Tarifs
Les spectacles sont proposées aux tarifs suivants.
Plein tarif
A
B
C
D
E

Festival des Rêveurs éveillés

7€
8€
14,50 €
16 €
3€

5€

Tarif
réduit*
5€
6€
10 €
12,50 €
2€

Tarif arte Non
Émois
Sevranais
3,50 €
4€
7€
8€
1,50 €

3€

Adulte :
2,50 €
Junior :
1,50 €

Stages, ateliers

20,50 €
10 €
40,50 €
10 € ou tarif réduit pour les
Carte émois
demandeurs d'emploi : 5 €
5 € ou gratuit pour les élèves de
moins de 16 ans du département
Carte émois junior (moins de 16 ans)
arts plastiques et du
conservatoire
* Tarif réduit : familles nombreuses, plus de 60 ans, étudiants, demandeurs d'emplois, RSA, moins de 20 ans,
groupes de plus de 10 personnes.
Les cartes Emois et Emois junior : Le service culturel de Sevran propose des cartes Emois et Emois junior
offrent de nombreux avantages (un tarif préférentiel sur tous les spectacles pour vous et une personne de
votre choix, être informé des rencontres avec les équipes artistiques : répétitions publiques, échanges...).
Prendre la carte Emois, c'est aussi s’engager en tant qu’acteur de la vie culturelle et artistique de sa ville. En
savoir plus

Micro-Folie

Nous joindre
L’équipe de la Micro-Folie vous accueille et vous conseille au 01 41 52 49 16
grp_micro_folie_sevran ville-sevran [dot] fr (grp_micro_folie_sevran)sofia [dot] benyahia
fr (@sevrangrandparis.fr)
Facebook : Micro-Folie Sevran
Accueillir une Micro-Folie dans votre ville vous intéresse :
micro-folie villette [dot] com
+33 (0)1 40 03 75 00
rgba(255,255,255,1)

ville-sevran [dot]

