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Équipement phare de la Ville de 
Fontaine, La Source est une salle de 
proximité où la culture est accessible 
à tous. Au programme de la nouvelle  
saison  : des pièces de théâtre, un 
concert sous hypnose, une comédie 
musicale, des récits concerts…
Chacun trouvera son bonheur grâce à 
une grande variété de styles musicaux. 
En 2023, le partenariat entre La Source 

et les associations locales comme 
l’Harmonie Écho des Balmes ou Lyric’art 
Mélodie se poursuit afin de valoriser la 
diversité culturelle. L’accent est égale-
ment mis sur les créations artistiques à 
destination de la jeunesse et des tout- 
petits avec 5 spectacles.

Bonne saison culturelle !

Franck Longo
Maire de Fontaine

Isabelle Ribeiro
Adjointe à la culture

Édito

Tous en salle !

20.01 • Cie Serge Papagalli - Ça suffit main’ant ! 
25.01 • Mini mini chat mini mini show

27.01 • Smokey Joe & The Kid + Senbeï
02.02 • Le silence et l’eau 

03.02 • Geoffrey Secco - Au-delà
08.02 • Alela Diane + Morjane Ténéré  

22.02 • La juke-box boum ! 
23.02 • Ottis cœur + Irnini Mons + Julie Bally

02.03 • Fishbach + Anita Dongilli 
Les femmes s’en mêlent

09.03 • The French Bastards + Ultra Light Blazer
10.11 • Mathias Malzieu & Daria Nelson

16.03 • Ann O’aro trio - 22.03 • Murray Head
24.03 • Les Mamans du Congo & Rrobin

29.03 • L’Abécédaire - 30.03 • Leïla Huissoud
06.04 • Grand_Mess - 07.04 • Zîn Nôogo
12.04 • Lumina - 26.04 • Et puis voilà ! 

27.04 • Joysad + Amalia - 04.05 • Fabulous Sheep + Owün
05.05 • Mes nuits avec Patti - 13.05 • Harmonie Écho des Balmes 

17.05 • Parranda La Cruz - 24.05 • Max Romeo 
26.05 • Alexis HK - 31.05 • Bacchantes + Écumes 



 

Avec leur 3e album War is over, le duo 
de beatmakers bordelais Smokey Joe & 
the Kid, à l’énergie explosive et inven-
tive, a plongé dans la musique soul and 
funk américaine des années 70 pour en 
tirer l’essentiel : la beauté des mélodies 
et le groove implacable. L’album est une 
déclaration d’amour à la musique noire 
américaine, du early jazz au hip-hop, en 
passant par la soul et le funk. Sur scène, 
ils sont accompagnés de 2 cuivres et 
de 2 MCs : le parisien Yoshi di original 
et le londonien Mysdiggi pour un show 
assurément dansant.

Senbeï est un beatmaker et vidéaste 
passionné de culture japonaise. Il pro-
duit un hip-hop singulier aux influences 
multiples, teinté de sonorités asia-
tiques et de textures électroniques. Sa 
musique est souvent qualifiée de 
cinématique. L’album Toitsu II est un 
projet collaboratif entre Senbeï et sa 
communauté de fans  : de la composi-
tion de la musique au titre de l’album, 
en passant par son univers graphique.

GRANDE SALLE > Assis/Debout 
Tarif B : 10 à 17 €
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Ven. 27.01 I 20:30 I HIP-HOP/GROOVE

Smokey Joe & The Kid  
+ Senbeï

Serge Papagalli, artiste local et bien 
plus encore, est de retour avec un 
nouveau spectacle humoristique. 
Retrouvez la famille Maudru au complet 
pour une nouvelle aventure  ! Comme 
d’habitude tout ce petit monde va 
tenter de survivre face au temps qui 
passe, face à cette société qui aura 

toujours deux longueurs d’avance. Un 
nouvel opus qui va encore se terminer 
autour d’une bonne table dauphinoise, 
dans les rires, la tendresse et l’espoir. 
“On est pas des quand même !”

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif E : 20 à 25 €
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Ven. 20.01 I 20:30 I THÉATRE

Cie Serge Papagalli  
Ça suffit main’ant !
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Inspiré du récit de Sylvain Tesson, 
Dans les forêts de Sibérie, ce spec-
tacle de Jean-Baptiste Soulard est 
une rêverie musicale folk où des 
chansons apaisantes et des chorégra-
phies vertigineuses se répondent en 
écho. Avec comme compagnons de 
route, le froid, le calme et la solitude, 

on entre en introspection au cœur des 
personnages, on s’installe entre les 
lignes de cette création subtile à la 
croisée des esthétiques.

AUDITORIUM > Assis 
Tarif C : 9 à 14 €

Jeu. 02.02 I 19:30 I SPECTACLE MUSICAL ET DANSÉ

Le silence et l’eau 
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Dans une progression ludique, les 
spectateurs plongent progressivement 
dans des états modifiés de conscience. 
Avec Au-delà, l’artiste pose la grande 
question  : que se passe-t-il après 
la vie ? Que le voyage soit raconté 
spirituellement ou étudié par la 
science, les témoignages se recoupent 
étrangement...
S’il était possible de vivre un tel voyage 
initiatique grâce à l’hypnose, quelle 
magie et quel secret pourriez-vous 
découvrir  ? Entre traditions et décou-
vertes scientifiques, Geoffrey Secco 
propose un concert d’un autre monde.

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif A : 15 à 23 €© 
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Ven. 03.02 I 20:30 I CONCERT SOUS HYPNOSE

Geoffrey Secco - Au-delà
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Révélée au public français en 2007 
avec son premier album The Pirate’s 
Gospel, la chanteuse, guitariste et 
compositrice américaine Alela Diane, 
une des plus belles voix folk de sa 
génération, revient avec son nouvel 
opus Looking Glass. Univers intimiste, 
douceur et sensibilité, la musicienne 
poursuit son œuvre musicale intros-
pective teintée de nostalgie.

Morjane Ténéré est une autrice, 
compositrice et interprète inspirée par 
le blues et la folk. Ses compositions 
sont imprégnées d’un rapport fort 
à la nature et aux éléments, tout en 
s’inspirant de paysages bruts et de 
cultures ancestrales du désert.

GRANDE SALLE > Assis/Debout
Tarif A : 15 à 23 €

Mer. 08.02 I 20:30 I FOLK

Alela Diane + Morjane Ténéré 

Ottis Cœur c’est un duo de filles qui 
transforme sa colère en puissance 
et revendique l’émancipation fémi-
nine, dans les rires et la bienveillance. 
Proposant des couplets doux et des 
refrains rugissants, les deux élec-
trons libres gravitent autour du même 
noyau : le rock.

Irnini Mons s’impose comme une ver-
sion augmentée du rock indé et du 
rock français en injectant une bonne 
dose de liberté et d’humanité sur un 
squelette déjà puissant. Le groupe a 
une approche mélodique et chorale du 
chant et une écriture brute et imagée.

Julie Bally révèle un univers noir, sou-
vent mélancolique, à travers une écriture 
simple et brute. Autrice, compositrice, 
interprète, sa voix puissante et profonde 
est accompagnée d’une musique aux 
arrangements épurés, aux sonorités 
rétro, sur des guitares grinçantes.

Ampli > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Jeu. 23.02 I 20:00 I ROCK 

Ottis cœur + Irnini Mons + Julie Bally
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The French Bastards c’est un mélange 
d’indie jazz et de musique de films avec 
un zeste d’electronica. L’univers du trio 
invoque les bandes originales de films 
imaginaires, des moments de cinéma 
logés dans l’inconscient collectif : le 
love thème d’une scène d’amour, la 
trépidation d’une course poursuite, 
les envolées des grands espaces, 
le suspense trépidant d’un thriller… 
Véritable témoignage d’amour au 7e art.
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Ultra Light Blazer est né d’une collabo-
ration entre Jonas Muel, saxophoniste 
et compositeur, et d’Edash Quata, MC 
et auteur, qui tentent d’unir au plus 
juste le rap à la musique vivante. Avec 
pour influences Steve Coleman, Omar 
Sosa ou encore Quite Sane qui ont 
intégré le rap au jazz, les textes se 
lient aux mélodies et métriques, et la 
musique s’imbrique au flow. Ensemble, 
ils produisent un jazz qui danse, un 
jazz qui rappe, un jazz qui rebondit !Ampli > Debout 

Tarif D : 5 à 12 €

Fishbach (ou plutôt Flora Fischbach) 
s’est fait connaître en France en 2017 
avec la sortie de son 1er album À ta 
merci. Avec un style musical qui sonne 
à la fois rock, synthpop mais aussi très 
rétro, la chanteuse dotée d’une vraie 
signature vocale est de retour 5 ans 
après son premier passage à La Source. 
Elle vient présenter son 2e album inti-
tulé Avec les yeux et continue de faire 
résonner les années 1980 et 1990 dans 
ses textes (en français) et ses chansons.
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Anita Dongilli, avec une voix cristalline, 
des mélodies percutantes, un son élec-
tronique et vaporeux elle assume des 
instrus pop électro qui contrastent 
avec sa personnalité douce et 
innocente. Son premier EP Les secrets, 
sorti à l’automne 2022, raconte les 
pensées d’une enfant qui grandit, parle 
de l’existence et du lâcher prise.

GRANDE SALLE > Assis
Tarif A : 15 à 23 €

Jeu. 02.03 I 20:30 I POP

Fishbach + Anita Dongilli
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Jeu. 09.03 I 20:30 I JAZZ/HIP-HOP

The French Bastards + Ultra Light Blazer
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Jeu. 16.03 I 19:30 I MUSIQUES DU MONDE

Ann O’aro trio
Avec son trio, la réunionnaise Ann 
O’aro propose une musique dépay-
sante et colorée, mêlant séga mauri-
cien, blues et musiques des Balkans. 
Accompagnée d’un trombone et de 
percussions, elle déroule un univers 
poétique lumineux, évoquant avec 
force et sans détour la culture créole 
ainsi que des sujets douloureux. Alors 
que les blessures saignent encore, Ann 
O’aro délivre sur scène un message 
bouleversant.

AUDITORIUM > Assis 
Tarif C : 9 à 14 €
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Ven. 10.03 I 20:30 I COMÉDIE MUSICALE

Mathias Malzieu & Daria Nelson
La symphonie du temps qui passe 

© 
DR

Mathias Malzieu (écrivain, chanteur 
de Dionysos) et Daria Nelson (artiste 
plasticienne, chanteuse) se sont ré-
unis pour un projet de mini-comédie 
musicale aux thèmes variés : les rêves 
d’enfants, les doutes, les combats 
de la vie, les rencontres, l’amour… 
Le spectacle prend la forme d’une 

dizaine de petites scènes de cinéma, 
librement inspirées de leur vie pour 
chaque chanson. Une comédie musi-
cale 2.0, quelque part entre poésie et 
fantaisie.

GRANDE SALLE > Assis
Tarif A : 15 à 23 €

Sam. 18.03 I 19:30 I CHANT/ASSOCIATION

Rêve ensorcelé par Lyric’art Mélodie
Lyric’art Mélodie propose le spectacle 
joué et chanté Rêve ensorcelé, qui 
raconte les déboires d’un chœur et 
son chef. 

AUDITORIUM > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

REPORT



 

Ven. 24.03 I 20:30 I AFRO-ÉLECTRO/SONO MONDIALE

Les Mamans du Congo & Rrobin

Les Mamans du Congo est un collectif 
de femmes congolaises mené par la 
chanteuse et percussionniste Gladys 
Samba. De son côté, l’artiste Rrobin est 
un explorateur sonore, entre électro et 
hip-hop. Le projet qui les réunit met en 
avant la danse, le chant et l’émancipa-
tion de la femme africaine. Un nouveau 
combo musical engagé, revisitant les 
traditions et regardant résolument vers 
l’avenir.

GRANDE SALLE > Assis/Debout 
Tarif B : 10 à 17 €

Mer. 22.03 I 20:30 I ROCK 

Murray Head Concert proposé par Music for Ever Production et KNT

La légende Murray Head débarque à 
La Source  ! Artiste complet, à la fois 
chanteur des énormes tubes Say It 
Ain’t So Joe et One Night In Bang-
kok, mais aussi acteur de cinéma, de 
théâtre, de séries télévisées ou encore 
écrivain, l’inépuisable Murray Head 
a déjà vécu de nombreuses vies. Fan 
depuis toujours de Bob Dylan, des Who 
et de Roxy Music, la pop star est de 
retour sur scène avec ses plus grands 
succès, pour le plaisir de toutes les 
générations.

GRANDE SALLE > Assis/Debout 
Tarif E : PT 33 € 
(31 € abonnés La Source et Fnac)
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Jeu. 06.04 I 20:30 I LIVE ELECTRO INSTRUMENTAL 

Grand_Mess

Concoctée à base de moog bass, de 
claviers, de rythmes synthétiques et de 
machines, la formule de GRAND_MESS 
nous plonge dans un univers techno 
live particulièrement dansant ethyp-
notique. Au croisement de l’électro, de 
la house et de la techno, GRAND_MESS 
propose un répertoire sonore et visuel, 
charnel et rugissant, comme une 
célébration sur le dancefloor. 

AMPLI > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Jeu. 30.03 I 19:30 I CHANSON

Leïla Huissoud
Après ses 2 albums L’ombre et 
Auguste, Leïla Huissoud présente La 
Maladresse, son nouveau spectacle 
sous forme de tours de chant.
Pendant le confinement, la jeune 
isèroise a écrit de nombreux textes 
habillés de sa guitare ou simplement 
acapella. Des histoires en forme de 
cartes postales, de feuilles volantes 
ou de simples post-it qui prennent 
désormais vie au fil des concerts.

AUDITORIUM > Assis 
Tarif C : 9 à 14 €
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Repéré sur les réseaux sociaux, 
Joysad (Nathan Fernandez) est un 
jeune musicien de Périgueux qui a 
fait une entrée remarquée dans le 
rap français. Son nouvel album 
Transparent est sorti en octobre 2022. 
Après avoir fait les 1ères parties de 
Lomepal ou encore de Roméo Elvis, 
Joysad remplit désorais les salles en 
tête d’affiche et entre dans la cour des 
grands.

Amalia (Amélie Cruz-Raude) est une 
jeune marseillaise qui a récemment en-
flammé les réseaux avec son freestyle 
aux influences variées. Observatrice 
de son temps et éprise de liberté dans 
son travail comme dans la vie, la jeune 
artiste entame avec détermination sa 
route musicale, entre pop, électro et rap.

AMPLI > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Zîn Nôogo est une création mêlant les 
sonorités traditionnelles du continent 
africain, le jazz et les musiques euro-
péennes. Ce projet réunit sur scène le 
groupe Marthe, la chanteuse sud afri-
caine Pilani Bubu, le percussionniste 
Zabsonre Vendlavim ainsi que des 
élèves des conservatoires de Fontaine 
et de Grenoble.

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

© 
DR

Jeu. 27.04 I 20:30 I RAP

Joysad + Amalia
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Ven. 07.04 I 20:30 I MUSIQUE DU MONDE/JAZZ

Zîn Nôogo
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Ven. 05.05 I 19:30 I RÉCIT-CONCERT

Mes nuits avec Patti
Festival Les Arts du récit

Un spectacle comme une confidence, 
dans lequel la musicienne, chanteuse 
et comédienne, Fannytastic (Fanny 
Chériaux) raconte sa rencontre forte 
et inspirante avec Patti Smith, icône 
rock’n’roll des années 1960-70. Passant 
du chant au récit, du piano à l’accor-
déon, du dessin à la bande-son, elle se 
lance dans un dialogue imaginaire et 
passionné avec la star.

AUDITORIUM > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

Originaires de Béziers, les musiciens en 
furie de Fabulous Sheep font résonner 
des textes (en anglais) entre espoir et 
amertume avec un rock incandescent et 
nerveux. Prestations bouillantes, éner-
gie positive et ambiance punk-garage, 
Fabulous Sheep s’impose comme le 
groupe à suivre de la scène rock hexa-
gonale, avec un nouvel album en poche.

À mi-chemin entre le rite initiatique 
et l’expérience sensorielle, Owün a 
l’habitude de marquer les esprits avec 
des performances noise teintée de 
hard-core et de new wave. Un festival 
de textures sonores à la fois puissantes 
et étourdissantes.

Ampli > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €
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Jeu. 04.05 I 20:30 I ROCK

Fabulous Sheep + Owün
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Auteur et interprète de tubes qui ont 
marqué l’âge d’or du reggae tels que  
War Inna Babylon ou encore Chase 
The Devil (repris par des stars interna-
tionales comme JAY-Z ou The Prodigy), 
Max Romeo est enfin de retour après 
de longues années d’absence. Du haut 
de ses 75 ans, l’un des grands noms du 
reggae jamaïcain présentera enfin à 
La Source après plusieurs reports son 
dernier album sorti en 2019 Words From 
The Brave.

GRANDE SALLE > Assis/Debout 
Tarif A : 15 à 23€

Mer. 24.05 I 20:30 I REGGAE 

Max Romeo

Le quatuor Parranda La Cruz vous 
emmène dans la chaleur des courants 
d’air de la région Barlovento - au nord 
du Venezuela - et de la volcanique 
Réunion. Les artistes venant de diffé-
rents horizons se réunissent autour 
de chants à la fois mystiques et festifs 
issus du répertoire traditionnels afro- 
vénézuéliens, mais aussi des  percussions 
culo e’puyas, minas et quitiplás. Les 
chants de fête, de transe et de louange 
fusionnent ainsi dans l’énergie fréné-
tique des tambours et des voix. 

Ampli > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Mer. 17.05 I 20:30 I MUSIQUES LATINES

Parranda La Cruz

REPORT

Sam. 13.05 I 20:30 I MUSIQUE CLASSIQUE/ASSOCIATION

Harmonie Écho des Balmes
Pour son 154e printemps, l’Harmonie 
de Fontaine l’Écho des Balmes 
propose un répertoire écrit spécifi-
quement pour orchestre d’harmonie. 
Un moment pour s’évader hors 
du temps ! L’Écho des Balmes et 
Orches’team invitent pour l’occasion 
l’Écho d’Échirolles.

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €
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Mer. 31.05 I 20:30 I ROCK BAROQUE/ÉLECTRO MEDIÉVALE

Bacchantes + Écume

Bacchantes c’est l’union de quatre 
artistes issues d’univers différents 
qui se rejoignent ici autour d’un projet 
musical rassemblant des morceaux 
inspirés de poésies anciennes sur des 
mélodies tantôt rock accompagnées de 
chant lyrique, tantôt tribales menant 
droit vers une transe atypique, tantôt 
médiévales... Emprunt d’un romantisme 
noir assumé, les titres questionnent 
des sujets tels l’amour, la nature, la 
recherche de liberté.

Écume est une création immersive 
entre musique électronique et chants 
médiévaux, portée par Franck Litzler 
(musicien) et Bertille Puissat (chant), 
accompagnés d’un chœur de femmes. 

Ampli > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Ven. 26.05 I 20:30 I CHANSON

Alexis HK

Dans son nouvel album Bobo Play-
ground, Alexis HK, compositeur et 
interprète s’interroge sur ce bonheur 
qu’on recherche tous, et s’inquiète 
déjà de le perdre alors qu’il y goûte à 
peine. L’auteur à la plume joueuse et 
toujours aiguisée s’amuse d’une pro-
duction frôlant le hip-hop et garde ce 
qui le caractérise depuis toujours : un 

goût exquis de la langue, des textes 
inspirés et un regard sociologique 
singulier sur le monde actuel. Alexis 
HK revient aujourd’hui avec un style 
unique à la croisée du conte, du one 
man show et du concert.

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif A : 15 à 23€
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Mer. 22.02 I 15:30 I BOUM PARTICIPATIVE DÈS 6 ANS

La juke-box boum ! 

La juke-Box Boum est une boum 
artistique pour les enfants de 6 à 12 
ans. Amenés à choisir les morceaux sur 
lesquels ils souhaitent danser, les 
enfants sont ensuite invités à se trans-
former pour devenir des monstres 
imaginaires et rejoindre la piste de 
danse.Mais que faire quand la musique 
s’arrête ? Les enfants pourront-ils 

sauver la boum ? Et qui sont ces Mono, 
Môstache, Cyclo & Bouh ?

À l’occasion du Carnaval de Fontaine, 
venez danser déguisés !

AUDITORIUM > Debout 
Tarif D : 5 à 12 €

Mer. 25.01 I 15:30 I CINÉ CONCERT DÈS 3 ANS 
Mini mini chat mini mini show 
par le Club des chats
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3 dessins animés et un documentaire 
au ton décalé et humoristique réalisés 
en stop-motion, animation numérique 
et marionnettes. Le tout est mis en 
musique et bruités en direct ! De petits 
films à l’esthétique vintage mais au 
propos contemporain. On y retrouve  : 
Minilait le hérisson, Mifüne la pe-
tite chatte bleue, Canard le canard et 
Claude la cacahuète, mis en scène dans 

des situations de la vie quotidienne : 
des mercredi après-midi ponctués de 
petits événements singuliers et drôles 
comme des blagues au téléphone, un 
anniversaire…

AUDITORIUM > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

JEUNEJEUNE PUBLIC



      
                            Une empreinte culturelle !

Mer. 29.03 I 15:30 I SPECTACLE MUSICAL DÈS 5 ANS

L’Abécédaire de Boris Vian 
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L’Abécédaire de Boris Vian est un 
album pour enfant enregistré en 2011 
par le groupe de chanson française 
Debout sur le Zinc. Du succès de l’album 
naît une pièce de théâtre musicale dans 
laquelle les personnages ont perdu la 
mémoire. Interprétés par de nouveaux 
comédiens et musiciens, ils sont de 
retour et vont partir à la recherche de 
leurs prénoms. Ils parcourent l’alpha-
bet en chantant, jouant et vivant des 
aventures avec les enfants.

GRANDE SALLE > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

Mer. 26.04 I 15:30 I JEUNE PUBLIC DE 2 À 6 ANS

Et puis voilà !

Parents et jeunes enfants sont invités 
à participer à un spectacle (en plusieurs 
étapes) qui commence en dehors de 

Mer. 12.04 I 15:30 I CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC DÈS 4 ANS 

Lumina par Waterzoï  

Après le succès d’Animalia, Touma 
Guittet et Richard Pesenti présentent 
leur nouveau ciné-concert Lumina. Tou-
jours  portés par des courts métrages 
d’animations, les musiciens troquent 

ici l’Asie pour des films principalement 
d’Europe de l’Est. Avec douceur et 
poésie, ils  mettent en musique ces 
oeuvres inspirées des mythes et 
contes traditionnels, un voyage 
visuel et musical autour du thème de 
la lumière et ses différentes  interpré-
tations. Un rendez-vous magique pour 
les petits et les grands !

AUDITORIUM > Assis 
Tarif D : 5 à 12 €

La Source ! Les dessins, la voix et les 
gestes d’un artiste peintre accompagne 
le récit d’un souvenir au bord de la 
mer, d’un arbre magique, d’une course 
effrénée dans les dunes... Bercés par la 
houle des mots, parents et tout-petits 
partagent un moment précieux : l’idée 
même d’aller voir un spectacle. Une 
expérience poétique et contemporaine.

AUDITORIUM > Assis 
Tarif D : 5 à 12 € (gratuit pour les petits)

JEUNEJEUNE PUBLIC
© 
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
En saison 
 • lundi, jeudi et vendredi de 16h à 19h30 
 • mardi de 14h à 19h30 
 • mercredi de 10h à 19h30  
 • Les soirs de spectacle : 2 heures avant  
  et jusqu’à 1 heure après la fin du concert
Vacances scolaires  
 • Du mardi au vendredi de 14h à 18h  
  en dehors des périodes de  
  fermeture annuelle.

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS 
L’Ampli et la Grande salle sont équipées 
d’afficheurs de décibels qui vous 
informent en direct du niveau sonore.  
La Source met à votre disposition,  
à l’accueil, bouchons d’oreilles jetables 
et casques pour les plus jeunes.

ACCESSIBILITÉ
La Source est accessible aux PMR.  
N’hésitez pas à nous signaler  
votre venue.

ACCÈS
En tramway : ligne A, station Fontaine  
Hôtel de ville - La Source
Depuis l’autoroute A480 : sortie  
Fontaine centre. Parking : Hôtel de ville

BAR ET PETITE RESTAURATION 
• Sans réservation les soirs de concerts 
• Les mercredis midi : plats du jour, 
produits bio locaux de saison.

Sur place et par téléphone (paiement  
par CB) aux horaires d’ouverture. 
En ligne : sur billetterie.lasource-fontaine.fr,  
jusqu’à 1h avant le concert.  
Et sur les réseaux : Digitick, Fnac.

MODES DE RÈGLEMENT
Tous les moyens de paiement ainsi que  
les Pass’Région, les chèques jeunes Isère 
et les chèques vacances sont acceptés.

LA SOURCE À LA CARTE : 15 €
Carte nominative annuelle qui 
donne droit au tarif à la carte et  
à une entrée gratuite pour assister 
à l’un des spectacles « Nage libre ».

LA SOURCE À LA SAISON : 100 €/70 €
Carte nominative saisonnière qui donne 
accès à tous les spectacles du trimestre, 
dans la limite des places disponibles.

TARIFS JEUNE PUBLIC
• Enfants de moins de 16 ans 
• Billet gratuit pour les moins de 6 ans  
 à réserver par téléphone

TARIFS RÉDUITS
Sur présentation d'un justificatif : moins de 
26 ans, + de 65 ans, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA et de la CMU, carte 
d’invalidité, groupes, CE, cartes Alices, 
cartes loisirs, adhérents Fnac, familles 
nombreuses, professionnels du spectacle, 
membres APE. 

38 avenue Lénine - 38600 Fontaine  
04 76 28 76 76 
lasource-fontaine.fr

Catégorie de
spectacles

Plein
tarif

Tarifs 
réduits

Tarifs à la 
carte

Tarifs jeune 
public

A 23 € 20 € 16 € 15 €

B 17 € 14 € 11 € 10 €
C 14 € 12 € 10 € 9 €

D 12 € 10 € 6 € 5 €
E Exceptionnel en fonction des partenariats

INFORMATIONS  
PRATIQUES

BILLETTERIE


