
BILLETTERIE
Par téléphone — 05 32 93 03 30

Sur internet — www.cornebarrieu.fr
www.francebillet.com | www.ticketmaster.fr 

Ouverture de la billetterie à l’Aria  :
semaines paires — le mercredi de 14:00 à 18:00 

semaines impaires — le vendredi de 14:00 à 18:00 
Pas de permanence pendant les vacances scolaires. 

Ou achetez votre place au guichet  
1 h avant le spectacle, dans la limite  

des places disponibles.

ACCUEIL DES SPECTATEURS
Les e-billets achetés sur le site internet  

www.cornebarrieu.fr doivent être imprimés. 
Le contrôle d'accès de ces billets présentés  

sur des smartphones n'est pas garanti.  
L'utilisation d'appareils photo & d'enregistre-

ment vidéo ou audio des spectacles est  
formellement interdite. Il est interdit  

d'introduire boissons, nourriture et animaux 
dans la salle de spectacle.

BAR ET RESTAURATION
Le bar de l'Aria est ouvert les soirs 

de spectacle à partir de 19:00. 
Vous pourrez y déguster des planches de  

charcuterie et fromages régionaux accompa-
gnés d'une délicieuse bière locale ou de vins 

soigneusement sélectionnés par notre équipe.

TARIF RÉDUIT
Sur présentation d'un justificatif.

Pour les habitants de Cornebarrieu,  
demandeurs d'emploi, moins de 26 ans,  

détenteurs de la carte Sourire, groupe à partir 
de 10 personnes. Merci de vous munir de ce 

justificatif pour le contrôle d'accès.

ACCESSIBILITÉ
Des places réservées sont attribuées aux  

personnes à mobilité réduite. Merci de vous  
faire connaître auprès de la billetterie au moment 

de l'achat de vos billets afin que nous puissions 
vous garantir le meilleur accueil. 

GARDERIE
Pour la troisième année consécutive, 

l'Aria propose un service innovant de garderie 
à destination des enfants de nos spectateurs,  

à partir de 6 ans et jusqu'à 12 ans. 
Parce qu'ils ont eux aussi le droit de sortir 

faire la fête quand vous allez au théâtre, que 
vous ne pouvez pas toujours les faire garder, 

emmenez vos enfants avec vous à l'Aria.
Nos animateurs diplômés, déjà en poste sur 

les structures municipales, s'occuperont d'eux 
pendant la durée du spectacle, l'espace enfants 

de la médiathèque sera leur terrain de jeu.  
Ce service est ouvert sur réservation auprès de 
la billetterie (site web ou permanence à l'Aria),  

pour les enfants de 6 à 12 ans inclus,  
jusqu'à 72 heures avant la date du spectacle. 

Tarif — 5 € par famille
Merci de nous prévenir par mail à  

culture@cornebarrieu.fr du nombre d’enfants 
inscrits par famille afin que nous leur réser-

vions le meilleur accueil.

SÉCURITÉ
Le personnel de l'Aria applique  

des consignes de sécurité d'accès en fonction 
des dispositions nationales ou municipales. 

Tout personne qui refuserait de se soumettre 
à ces contrôles, ou d'appliquer les dispositions 

en vigueur, se verra refuser l'accès au  
bâtiment, sans aucune contrepartie. 

CONTACT
L'Aria

Rue du 11 novembre 1918
31700 Cornebarrieu

Service culturel — 05 62 13 43 77
Billetterie — 05 32 93 03 30
culture@cornebarrieu.fr

Facebook — l’Aria de Cornebarrieu
Instagram — aria.cornebarrieu

OFFERT AUX HABITANTS DE CORNEBARRIEU

THE DISRUPTIVES (REPORT) 2-3 OCT 2020 COMPLET

ALEX BEAUPAIN (REPORT) 8 OCT 25 € | réduit 19€

STAN (REPORT) 10 OCT 10 €

FRÉDÉRIC FROMET (REPORT) 14 OCT 21 € | réduit 16€

LE CHAPOTO 14 NOV 8 € | réduit 5 €

AUDREY VERNON 20 NOV 21 € | réduit 16€

DAMIEN JAYAT 27 NOV 15 € | réduit 10 €

LA MACHINE DE TURING 8 > 11  DÉC 28 € | réd 24 € | gpe 22 € | - 26 ans et demandeurs d’emploi 16 €

OMAR HASAN 20 DÉC 15 € | réduit 10 €

C’EST UN SECRET (REPORT) 16 JANV 2021 COMPLET

LES BEAUX 28 > 29 JANV 28 € | réd 24 € | gpe 22 € | - 26 ans et demandeurs d’emploi 16 €

BEN MAZUÉ 4 FÉV 30 € | réduit 26 € 

LE MALADE IMAGINAIRE 11 FÉV 21 € | réduit 16€

HERCULE À LA PLAGE 6 MARS 10 € | réd 8 € | gpe 8 € | sco 6 €

PLEASE STAND UP 12 MARS 21 € | réduit 16€

BÊTES RENCONTRES 13 MARS 8 € | réduit 5 €

ADIEU M. HAFFMANN (REPORT) 15 > 19 MARS 19 € | réd 16 € | gpe 14 € | - 26 ans et demandeurs d’emploi 10 €

CYRANO DE BERGERAC 26 MARS 21 € | réduit 16€

NOÉMIE DE LATTRE 1 > 2 AVR 28 € | réd 24 € | gpe 22 € | - 26 ans et demandeurs d’emploi 16 €

EMILY LOIZEAU 10 AVR 28 € | réduit 23 €

CARLA BIANCHI 16 AVR 15 € | réduit 10 €

TRAITS (S) 29 > 30 MAI 10 € | réd 8 € | gpe 8 € | sco 6 €

 Spectacle de fin d'année offert aux habitants de la commune sous réserve de retirer un billet 
à la billetterie de l'Aria les jours de permanence et sur présentation d'un justificatif de domicile.

TARIFS 2020 - 2021

INFOS    TARIFS    ACCÈS      PLAN DE LA SALLE    PARTENAIRES

L’ARIA     RUE DU 11 NOVEMBRE 1918 - CORNEBARRIEU        

L’ARIA
Rue du 11 novembre 1918

31700 Cornebarrieu

> L’Aria sur Google Maps

ACCÈS
Depuis Toulouse en voiture, prendre le chemin de l’aéroport via l’A621 

puis direction Cornebarrieu.

PLAN DE LA SALLE
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