
CULTURE

Bénéficiez de tarifs réduits pour accéder 
à la CULTURE !
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NE VOUS PASSEZ PAS DE CULTURE…!
Envie de théâtre, musique, danse, cinéma, livres, expositions, le Pass’culture 
permet aux Roannais les plus modestes de sortir dans les lieux culturels à prix 
mini.

Le Pass’Culture est une carte de réduction qui permet (seul ou en famille) de 
bénéficier de tarifs préférentiels sur différents sites culturels de la Ville.

Il est accordé aux personnes qui :

• résident à Roanne
• remplissent les conditions de nationalité ou de séjour sur le territoire français 
• ont un quotient familial inférieur ou égal à 700 €.

La présentation du pass’culture (carte individuelle et nominative avec photo) permettra 
à ses détenteurs de bénéficier dans les lieux culturels suivants d’un tarif spécifique : 
Théâtre municipal de Roanne, Musée Joseph Déchelette, Médiathèque de Roanne et 
Cinéma Espace Renoir.

COMMENT SE LE PROCURER ...
Le « pass’culture » est délivré au CCAS sur présentation (possibilité de retirer le pass à la 
médiathèque pour les allocataires CAF) 

• D’une pièce d’identité et d’un document attestant d’une autorisation à séjourner en France 
le cas échéant ;
• D’une attestation de quotient familial CAF (du mois précédent la demande) ou MSA (du 
mois précédent la demande) à défaut d’un avis d’imposition ou de justificatifs de ressources ; 
• D’une photo d’identité. 

Le pass est valable pour une saison culturelle, à compter du 1er septembre jusqu’au 31 août de la 
saison en cours. 

Renseignements au CCAS : 04 77 23 20 91

MUSÉE
- Visite adulte
- Atelier enfant
- Atelier adulte

1,50 €
8 € =1 jour / 13,50€ =2 jours

20 € =1 jour

MÉDIATHÈQUE
- Abonnement annuel à partir de 18 ans 5 €

THÉÂTRE
- Place tout public*
- Place « A voir en famille »
- Place tarif jeune

6 €
3 €
3 €

ESPACE RENOIR
- Place tout public 2,50 €
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Sauf tarif 
spécial : le 
Pass’Culture 
donne accès
 au tarif réduit 
en vigueur


