CLAQUETTISTE
Comédie théâtrale et musicale en plein air

INFOS PRATIQUES
Où et Quand ?
Lieu : ancienne carrière de chaux et ciment, à Baulmes
Durée du spectacle : environ 2 heures sans entracte
Horaires représentations :
Du 18 août au 28 août 2016, Je-Ve-Sa-Di
18h30 : ouverture du site
18h30 – 20h30 : restauration et buvette*
21h00 – 23h00 : spectacle
23h00 – 00h00 : buvette
00h30 : fermeture du site
Du 1er septembre au 11 septembre 2016, Je-Ve-Sa-Di
18h30 : ouverture du site
18h30 – 20h00 : restauration*
20h30 – 22h30 : spectacle
22h30 – 00h00 : buvette
00h30 : fermeture du site
*Restauration accessible aux personnes sans billet de spectacle. Pour le confort des
spectateurs, le restaurant ferme 30 minutes avant le début de la représentation.

Comment ?
AUCUN ACCES N’EST POSSIBLE EN VEHICULE DIRECTEMENT SUR LE SITE.
AUCUN PARCAGE N’EST AUTORISE LE LONG DU COL DE L’AIGUILLON.
Des navettes gratuites vous mèneront jusqu’au site de Claquettiste depuis le parking
et la gare de Baulmes dès 18h15.
Dernier départ de la navette à 20h45 pour les représentations du mois d’août et
20h15 pour les représentations du mois de septembre. Départ de la dernière navette
depuis le site à 00h30.
Personnes à mobilité réduite :
Pour la réservation des billets et les informations pour l’accès au site, merci de nous
contacter au 079/467.95.17 ou par e-mail : info@claquettiste.ch
A pied :
Possibilité d’accéder au site par voie pédestre. Comptez environ 30 minutes de
marche et suivez les indications.
En voiture :
Le village de Baulmes (code postal : 1446) se situe à 10 minutes des sorties
d’autoroute d’Orbe et d’Yverdon-Ouest et à 30 minutes de Lausanne, Neuchâtel et
Pontarlier.
Consultez notre site Internet : www.claquettiste.ch ou suivez-nous sur
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Parking gratuit réservé pour Claquettiste en bas du village de Baulmes (Suivre les
indications aux entrées du village)
Transports publics :
Destination gare de Baulmes, transport TRAVYS.
Ci-dessous, les infos utiles pour les trains de notre partenaire transport

Les trains avec la mention

ne circulent pas le samedi et le dimanche.

Peut-on se restaurer sur le site du spectacle ?
Notre restaurant self-service est ouvert dès 18h30.
L’accès au restaurant est également possible sans billet de spectacle.
Pour vous faire saliver, découvrez nos menus sous l’onglet « Restauration».
Carré VIP :
Des billets VIP comprenant une place de spectacle réservée par nos soins, un apéritif
de bienvenue ainsi qu'un Menu VIP avec service à table dans le carré VIP.
Pour plus d’informations concernant votre soirée VIP, merci de nous contacter au
079/622.02.14 ou par e-mail : vip@claquettiste.ch
Groupe de minimum 50 personnes:
Afin que vous profitiez de votre soirée en groupe, nous vous proposons de profiter
d’un apéritif dinatoire avant le spectacle.
Pour plus d’informations concernant votre soirée, merci de nous contacter au
079/601.27.83 ou par e-mail : reservationgroupe@claquettiste.ch

Les places sont-elles numérotées?
Les places achetées ne sont pas numérotées.

Consultez notre site Internet : www.claquettiste.ch ou suivez-nous sur
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Est-ce que le spectacle a lieu par tous les temps?
OUI, le spectacle a lieu même par mauvais temps (gradin couvert).
Toutefois, en cas de conditions météorologiques extrêmes (vents violents, tempête,
et gros orages, etc.) et pour des raisons de sécurité, nous nous réservons le droit de
renvoyer le spectacle à une date ultérieure.
Vous trouverez les informations nécessaires le jour de la représentation dès 15h00,
ainsi que la date de remplacement.
Sur notre site internet: www.claquettiste.ch
Ou au numéro : 024/459.14.40
Les billets de spectacle ne sont ni échangés, ni remboursés.
Il est conseillé de se munir d'habits chauds. Les talons aiguilles sont déconseillés.

Objets perdus, qui contacter ?
Les objets perdus peuvent être récupérés à la boutique Claquettiste sur le site du
spectacle.
Horaire d’ouverture:
18h30 – 23h30, lors des jours de représentations
En dehors des horaires ci-dessus, vous pouvez nous contacter via notre site internet
ou par e-mail : info@claquettiste.ch

Est-ce que les chiens sont autorisés sur le site?
En raison de la biodiversité du site, nous vous remercions de ne pas prendre vos
animaux de compagnie.

Paiements sur le site du spectacle ?
Les caisses ne sont pas équipées pour les paiements par carte mais, vous pourrez
retirer de l’argent avec votre carte de débit/crédit à la boutique Claquettiste.
Un bancomat BCV est disponible à 25m de la gare, rue de l’Echat 3 dans le village
de Baulmes.

Consultez notre site Internet : www.claquettiste.ch ou suivez-nous sur

