
VENIR AU THÉÂTRE
1 Rue Simon Dereure, 94200 Ivry-sur-Seine

Métro   7  terminus Mairie d’Ivry, 

Selon le quai d’arrivée :
- descente à droite dans le sens de la marche, sortie 1-2 :
Prendre sur la droite la sortie 2 « Robespierre». Suivre la rue Marat sur 50 mètres. Prendre à gauche le «Chemin du 
Théâtre» (passage au mileu des immeubles).
- descente à gauche dans le sens de la marche, sortie 3 «rue Marat» : 
Emprunter le «Chemin du Théâtre» en face (passage au mileu des immeubles).

Rer  C   arrêt gare d’Ivry-sur-Seine.

Voiture : Porte d’Ivry, direction Centre-ville. Le Théâtre est à deux pas de l’Hôtel de ville 
(parking).

Bus   323   132    125    182   (arrêts : Mairie d’Ivry métro ou Hôtel de Ville)

Vélib : station n°42010 au 1 rue Robespierre
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Métro 7   terminus Mairie d’Ivry,
Selon le quai d’arrivée :
•	 descente à droite dans le sens de la marche, 

sortie 1-2 :Prendre sur la droite la sortie 2 
« Robespierre». Suivre la rue Marat sur 50 
mètres. Prendre à gauche le «Chemin du 
Théâtre» (passage au mileu des immeu-
bles).

•	 descente à gauche dans le sens de la 
marche, sortie 3 «rue Marat» : Emprunter le 
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mileu des immeubles).

Rer C    arrêt gare d’Ivry-sur-Seine.

Bus 323 132 125 182 
arrêts : Mairie d’Ivry métro ou Hôtel de Ville

Vélib :station n°42010 au 1 rue Robespierre

INFOS PRATIQUES
Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. 

Une restauration légère et des boissons chaudes ou froides vous sont 
proposées. Le bar ferme une heure après la fin de la représentation. 

Si vous êtes en retard, il n’est pas garanti que vous puissiez accéder en
salle et les billets ne peuvent être ni échangés ni remboursés.

Les photos, vidéos et enregistrements sont formellement interdits
pendant les représentations.

---------------------------------------
Bienvenue aux personnes à mobilité réduite!
Pour faciliter votre accueil et l’accès à la salle, merci  
de prévenir le service «réservations» de votre venue.
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