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Comment faire vos réservations ?
Les réservations hors abonnement débutent deux mois avant 
chaque spectacle.
Pour les abonnements, reportez-vous au cahier central.

Aux bureaux d’Ermont-sur-Scènes  

Théâtre Pierre Fresnay 

3 rue Saint-Flaive Prolongée – 95120 Ermont

Heures d’ouverture : 

Mardi et jeudi : 15h30  >  18h30

Mercredi : 10h  >  12h  &  14h30  >  17h

Vendredi : 15h30  >  19h

et le samedi :  10h  >  13h30

(du 16 septembre au 16 décembre inclus)

Comment venir aux théâtres ?

Par la route depuis Paris (périphérique)
Plusieurs sorties sont possibles :
Sortie Porte de Clichy ;
Sortie Porte d’Aubervilliers ;
Sortie Porte de Clignancourt ;
Sortie Porte Maillot.
Suivre l’ A15 en direction de Cergy-Pontoise
(en empruntant l’ A86) puis bifurquer sur
l’ A115 en direction de Taverny, Calais, puis :

Pour le théâtre Pierre Fresnay : 
1ère sortie sur l’ A115 : Ermont Cernay
Suivre les panneaux Centre ville 
Le théâtre se situe à proximité du centre
administratif, à côté de La Poste.

Pour le théâtre de l’Aventure :
2ème sortie sur l’ A115 : Ermont Eaubonne 
Suivre la direction Saint-Prix
Le théâtre se trouve sur un rond point,
à 150 m de la gare Gros Noyer-Saint Prix.

Par la SNCF – Gare du Nord : 
• Ligne Persan-Beaumont par Valmondois
Théâtre Pierre Fresnay :
descendre à la gare Ermont Halte
Théâtre de l’Aventure :
descendre à gare Gros Noyer-Saint Prix

• Ligne Pontoise
descendre à gare de Cernay

Par la SNCF – RER C :
• Ligne Pontoise :
Arrêt à Ermont - Cernay

Par correspondance 

Au moins 15 jours avant la date de la représentation. In-

diquez le titre du spectacle, la date et l’heure de la repré-

sentation, le nombre de places, joignez votre règlement par 

chèque à l’ordre du Trésor Public et une enveloppe timbrée 

à vos nom et adresse.

Par téléphone

Au 01 34 44 03 80 aux horaires d’ouverture de la billetterie, 
règlement à distance par Carte bancaire.

ATTENTION ! 
• Toute réservation doit être confirmée par le paiement des 
places dans les 8 jours, soit sur place, soit par correspon-
dance (voir modalités ci-dessus). Passé ce délai, vos places 
seront remises en vente.
• La caisse ouvre 1⁄2 h avant chaque spectacle.
• Les places sont numérotées au théâtre Pierre Fresnay.

• Placement libre au théâtre de l’Aventure.
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