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Billetterie 
05 32 93 03 30 
www.cornebarrieu.fr
et revendeurs habituels (attention : des 
frais de location s’appliquent).
Ouverture de la billetterie à l’Aria 
Semaines paires : 
le mercredi | 14h  18h 
Semaines impaires : 
le vendredi | 14h  18h 
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/aria doivent être 
téléchargés sur votre téléphone ou 
imprimés. L’utilisation d’appareils photo 
& d’enregistrement vidéo ou audio des 
spectacles est formellement interdite. Il est 
interdit d’introduire boissons, nourriture et 
animaux dans la salle de spectacle. 

Bar & restauration 
Le bar de l’Aria est ouvert les soirs de 
spectacle à partir de 19 h. Vous pourrez y 
déguster des planches de charcuterie et 
fromages régionaux accompagnés d’une 
délicieuse bière locale ou de vins.

Tarif réduit 
Sur présentation d’un justificatif. Pour les 
habitants de Cornebarrieu, demandeurs 
d’emploi, moins de 26 ans, détenteurs de 
la carte Sourire et de la carte SSEMA et 
pour les groupes à partir de 10 personnes. 
Merci de vous munir de ce justificatif pour 
le contrôle d’accès. 
NOUVEAU ! Tarif enfant à 10 € pour les 
mineurs accompagnés d’un adulte qui 
assistent à un spectacle “Tout public”*. 
Carte adhérent à 10 € pour toutes les 
personnes extérieures à la commune vous 
permettant d’accéder au tarif réduit sur 
tous les spectacles (hors Odyssud “Hors 
les murs”). Les spectacles sont désormais 
éligibles au pass Culture pour les 15 > 18 ans.

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 de 
vous garantir le meilleur accueil. 

Garderie 
L’Aria propose un service de garderie 
à destination des enfants de nos 
spectateurs, de 6 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 h avant la date du spectacle. 
Tarif : 5 € par famille. Merci de nous prévenir 
par mail à culture@ cornebarrieu.fr du 
nombre d’enfants par famille afin que nous 
leur réservions le meilleur accueil. 

Sécurité 
L’Aria applique des consignes de sécurité 
d’accès en fonction des dispositions 
nationales ou municipales, notamment 
dans le cadre du plan Viigipirate ou de 
mesures sanitaires. Toute 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 

Séances scolaires 
Vous êtes enseignant et vous souhaitez 
emmener votre classe voir un spectacle 
à l’Aria ? Vous pouvez dès à présent, pré- 
réserver votre séance en complétant le 
bulletin téléchargeable sur 
cornebarrieu.fr/aria    Scolaires
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Week-end anniversaire 23 > 25 sept Gratuit* - 15|10 € p. 4
Jason Brokerss 6 & 7 oct 19|16|14|10 € p. 6

Stan 15 oct 15|10 € p. 8
Allons enfants ! 18 nov 21|16|10 € p. 10

ONCT Charlie Chaplin 26 nov 15|10 € p. 12
Lorsque Françoise paraît 1er > 3 déc 28|24|22|16 € p. 14

L’Ours et le Soleil 5 & 6 déc Offert aux maternelles p. 16
Le Problème avec le Rose 11 & 13 déc Offert aux élémentaires - 10|8|8|6 € p. 18

Cyprien Zeni 18 déc Offert* pour les fêtes de fin d’année p. 20
Le Petit coiffeur 12 > 14 jan 28|24|22|16 € p. 22

Marcus 28 jan 15|10 € p. 24
Tous pour un 29 jan 15|10 € p. 26

De La Fontaine à Booba 3 fév 15|10 € p. 28
Arnaud Demanche 10 fév 23|18|10 € p. 30

Je suis tigre 12 > 14 fév 10|8|8|6 € p. 32
Berywam 11 mars 25|20|10 € p. 34

La Maison du Loup 16 > 18 mars 28|24|22|16 € p. 36
Mehdi Djaadi 24 mars 15|10 € p. 38

Marine Baousson 30 mars 21|16|10 € p. 40
Grand-mère perd la tête 31 mars > 1er avr 8|5 € p. 42

Comme il vous plaira 6 > 8 avr 28|24|22|16 € p. 44
Les Voyageurs du Crime 14 > 15 avr 28|24|22|16 € p. 46

Pour Hêtre 24 > 28 mai 10|8|8|6 € p. 48

Gus 30 sept > 1er oct
Youn Sun Nah 4 & 5 oct

Une Histoire d'Amour • A. Michalik 20 > 22 oct
Waly Dia 8 & 9 nov

La Course des Géants 15 & 16 nov
Poème à Lou • G. Chassy 19 nov

Panayotis Pascot 23 > 24 nov
Public • P. Rigal 7 & 8 jan

Chers Parents 25 & 26 jan
Les Coquettes 1er & 2 fév
Alex Vizorek 15 > 18 fév

Simone Veil • Cristiana Reali 11 & 12 avr
François Morel 18 > 20 avr
Je Suis Gréco 16 mai
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Retrouvez  
également à l’Aria  
la programmation  

Hors les murs  
d’Odyssud

Les tarifs



Depuis Toulouse en voiture,  prendre le chemin de l’aéroport 
via l’A621 puis direction Cornebarrieu.

n° de licence : 1-1106720 / 2-1045657 / 3-1045658

Scène

Plan de salle

Partenaires

Accès




