
INFORMATIONS PRATIQUES
L’accueil ouvre une heure avant le début de la représentation.

Il est impossible d’accéder en salle après le début du spectacle, les billets  
ne sont ni échangés ni remboursés.

Les prises de vues, photos et vidéos sont formellement interdites. 

Pour faciliter l’accueil et l’accès au Théâtre, les personnes à mobilité réduite  
sont priées de prévenir de leur venue au 01 46 70 21 55

Une restauration légère et des boissons chaudes ou froides vous  
sont proposées une heure avant le spectacle et après celui-ci.
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Rue Raspail

Hôtel de Ville

Par le RER C à 10 min à pied
Arrêt gare d’Ivry-sur-Seine 
Sortie Centre ville.

•	 Prendre l’Avenue Georges 
Gosnat. 

•	 Passer l’Hôtel de Ville
•	 Prendre la rue Raspail à 

gauche
•	 Puis la 2ème rue à droite qui 

est la rue Blanqui. 
Le Théâtre se trouve au bout de 
cette rue.

Descente à droite dans le sens de la marche 
Sortie 1 :

•	 Prendre l’escalator ou l’escalier, puis, prendre 
sur la droite la sortie 2 « Robespierre »
(2ème escalator)

•	 suivre la rue Marat sur 50 m 
•	 prendre à gauche le « Chemin du Théâtre » 

(passage au milieu des immeubles)
Arrivée dans la rue Simon Dereure.

Descente à gauche dans le sens de la marche 
Sortie 3 :

Il y a 2 sorties, chacune à un bout du quai
•	 Prendre la sortie 3 « rue Marat »
•	 Emprunter le « Chemin du Théâtre »  

qui se trouve juste en face 
(passage au milieu des immeubles)

Arrivée dans la rue Simon Dereure

Par le métro à 3 min à pied
ligne 7, terminus Mairie d’Ivry. 

Par le bus: 
Lignes:

Arrêts MAIRIE D’IVRY METRO  
OU HOTEL DE VILLE

En voiture : 
Par le périphérique sorties: 
Porte d’Ivry, de Vitry ou de 
Choisy, direction Centre ville.

Stationnement gratuit le soir 
derrière l’hôtel de ville. 

Divers restaurants 
C.Cial Jeanne Hachette

Station n° 42010
1 RUE ROBESPIERRE

En

Selon le quai d’arrivée du métro, la configuration des sorties est différente :


