Le Grand Palais
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179929
Le Grand Palais propose 9 salles toutes accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Certaines sont également équipées
de boucles acourex pour malentendants. Le cinéma...
Adulte : 9 €
Enfant : de 4 à 6 €
Séniors : 7.20 €
Etudiants : 7.50 €
Possibilité d'abonnements
Toute l'année : ouvert tous les jours.

1 Cours de la République
42300 Roanne
08 92 68 03 42
http://www.legrandpalais.fr

La Grange des Farfadets
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4689229
La Grange des Farfadets, espace créatif, et une salle de
spectacles avec une programmation annuelle riche et variée.
Théâtre, spectacle jeune public, musique, art vivant et...
Tarifs non communiqués.
Tarif groupe à partir de 40 personnes.
Toute l'année.

Fermé jusqu'à Nouvel ordre Espace Créatif Noëtika
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/5106872
Noetika, c'est tout d'abord un espace de développement
artistique et créatif... et une salle de spectacle de 120 places.
Cette ancienne école libre abrite un petit théâtre...
Toute l'année.
Ouvert au public en fonction de la programmation artistique
Possible de nous contacter toute la semaine par téléphone de 9h
à 19 h ou sur place.

Théâtre Municipal
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/407429

3061 route de Chauffailles
42750 Maizilly
07 81 80 28 56
lesfarfadets@gmx.fr
http://lesfarfadetsandco.com/

292 Route de Paris
42310 La Pacaudière
06 36 64 38 59
noetika@orange.fr
http://www.espace-noetika-cie.fr

1, rue Molière
42300 Roanne

04 77 71 44 30
Pendant la période de confinement, On s'occupe ensemble !
04 77 71 05 68
http://www.theatrederoanne.fr/en-mode-confinement/on-s-occupe-ensemble-2788.html
theatre@mairie-roanne.fr
Du 01/01 au 31/12.
http://www.theatrederoanne.fr
Fermé du 15 juillet au 31 août, du 25 décembre au 3 janvier.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

Espace Renoir
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/179858
Classé cinéma d'art et d'essai, l'Espace Renoir propose deux
salles dont une est équipée de 8 emplacements pour personnes
à mobilité réduite et d'un dispositif pour les...
Adulte : 7,20 € (Tarifs réduits pour lycéens, étudiants, sans
emploi...)
Enfant : à partir de 4 € (Enfants de moins de 14 ans).
Toute l'année : ouvert tous les jours.

Cinéma les Halles
https://leroannais.com/noesit/!/fiche/4610998
Etablissement classé Art et Essai - 3 labels - Salles climatisées 3D - Son 7.1 équipées pour malentendants et accès PMR
Tarifs non communiqués.
Du 01/01 au 31/12.

10 bis rue Jean Puy
42300 Roanne
04 77 70 25 65
http://www.espacerenoir.jimdo.com

Place Saint-Philibert
42190 Charlieu
04 77 69 02 40
http://charlieu-cinemaleshalles.blogspot.fr/

