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Réservations 
mode 

d’emploi

Orchestre 
Philharmonique  
de Radio France
Marie-José Malis
Mourad Merzouki 
Turak Théâtre
Moscow 
Contemporary 
Music Ensemble 
Jean-Louis 
Martinelli 
Dominique Léandri 
Jean Bellorini 
Nasser Djemaï
Les Musiciens  
du Louvre
Dyssia Loubatière 
Michel Didym 
Cirque Trottola

Serge Papagalli
Angélique Kidjo 
Ensemble 
Correspondances
Rachid Ouramdane
Dominique Pitoiset 
Jean-Claude Gallotta
Catherine Diverrès 
Laurent Gaudé
Latifa Laâbissi 
Agathe Mélinand 
Compagnie XY 
Orchestre  
de chambre de Bâle
Julien Gosselin
Bertrand Belin
Jean-François Zygel
Delphine Salkin 
Pauline Bayle

François Tanguy 
Wim Vandekeybus 
Amsterdam 
Sinfonietta 
Benjamin Lazar 
Eun-Me Ahn 
Marie Lamachère 
Concerto Köln
Georges Lavaudant
Madeleine Louarn 
et Jean-François 
Auguste
Renaud Capuçon  
et Kit Armstrong
Katia Ferreira 
Quatuor Béla
Quatuor Tana
Alain Françon
Bérangère Jannelle 

Jean-Pierre Baro 
Ensemble 
intercontemporain
Anne Courel 
Catherine Anne 
Gisèle Vienne
Yannick Jaulin
Orchestre des  
Champs-Élysées
Joël Pommerat 
Biréli Lagrène
Flavio Boltro
Youn Sun Nah
Canal Street Band
…

Lancement  
de la nouvelle saison



Ouverture de la salle à 18h

– Pour tout renseignement, n’hésitez pas à solliciter l’équipe de la MC2
 reconnaissable à un badge aux couleurs de la saison 

 
– Référez-vous au plan (au dos) précisant le dispositif billetterie de la soirée  
 après la présentation. Des codes couleurs indiquent les trois modes de  
 réservation possibles.

– Pour fêter la nouvelle saison et agrémenter votre temps d’attente pour la  
 réservation de vos places, 3 points boissons sont mis à votre disposition à  
 La Cantine et dans l’espace partenaires (cf plan). 
 Une petite restauration est en vente à la Cantine. 

Toute l’équipe de la 
MC2 est  heureuse 
de vous accueillir 

pour cette soirée de 
lancement de la  
nouvelle saison !



3 possibilités pour réserver dès ce soir mais 2 préalables : 

– Remplir le(s) formulaire(s) de réservation papier remis avec la brochure de 
saison (pas plus de 2 personnes par formulaire et pas plus de de 4 formulaires   
par réservation au guichet) 
– Penser à préparer vos moyens de paiement et justificatif(s) éventuel(s)

       En déposant votre formulaire à La Cantine à la suite de la présentation :
Remplissez le formulaire et déposez-le dans la boîte prévue à cet effet accompagné du règlement. 
Des personnes de l’équipe seront là pour vous conseiller et vérifier formulaire(s), règlement et 
justificatif(s) éventuel(s).
Votre demande sera traitée le soir-même. Vous pourrez retirer vos billets à la billetterie de la MC2 à 
partir du jeudi 20 juin ou nous vous les envoyons par courrier pour 1 € supplémentaire.

       En réservant sur notre site internet dans l’espace partenaire situé dans le hall :
(uniquement ce soir à la MC2) 
10 ordinateurs en libre-service vous permettront de réserver, de payer vos places en ligne (par carte 
bancaire) et de repartir avec vos billets ! Des personnes de l’équipe seront là pour vous accompagner 
dans vos réservations. 
Nouveauté : la nouvelle réservation en ligne vous permet de choisir vos places directement sur le plan 
de salle selon vos préférences.

En réservant aux guichets :
Conservez le billet remis en début de soirée. En plus de vous permettre l’accès en salle il vous indique 
votre numéro de passage pour les 2 étapes. Des écrans, situés dans le hall, à La Cantine, et en salle 
René Rizzardo, affichent les numéros appelés.
•        Étape 1 – contrôle des formulaires en salle René Rizzardo : 

Après la présentation, rendez-vous à La Cantine. Des personnes de l’équipe pourront vous 
renseigner sur la programmation. Quand votre numéro sera appelé sur l’écran, rendez-vous en salle 
René Rizzardo pour la vérification de votre formulaire de réservation. 

•        Étape 2 – réservation aux guichets billetterie dans le hall : 
Une fois votre formulaire vérifié, patientez à La Cantine. À l’approche de l’appel de votre numéro, 
rendez-vous dans l’espace d’attente guichets dans le hall billetterie.

Vous pouvez aussi…
Réserver le lendemain , et les jours suivants :
- en ligne sur www.mc2grenoble.fr à partir de mercredi 19 juin 11h30
- aux guichets et par téléphone 04 76 00 79 00 à partir de mercredi 19 juin 12h30
- par correspondance

Réservation de vos places 
pour la saison 2019/2020
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Dépôt des 
formulaires Pour la 

réservation 
au guichet 
ÉTAPE 1: 

contrôle des 
formulaires

Pour la 
réservation 
au guichet 

ÉTAPE 2

Réservation 
par Internet 

LIBRE-SERVICE Fermeture estivale : 
Du 14 juillet au 02 septembre 2019 inclus.
La billetterie en ligne reste ouverte tout l’été !
www.mc2grenoble.fr
ainsi que les billetteries FNAC Rhône-Alpes  
pour les concerts de musique actuelle / Jazz.


