Le centre culturel Le Moustier
Le Centre Culturel Le Moustier, c'est une salle de 321 places. Elle a 3 configurations possibles ; à plat, à demi-plat et en spectacle. C'est aussi un
auditorium pour des expositions ou installations et une bibliothèque adulte et jeunesse au fond riche et varié.

Tarifs
Tout public :
Plein tarif : 12 euros
Tarif réduit (*) : 8 euros
Tarif moins de 26 ans : 5 euros
(*) Carte famille nombreuse, pôle emploi, vermeille, groupe à partir de 10 personnes, abonnés à La Courée, Charles Vanel, Act’Art 77.

Jeune public :
Tarif unique : 5 euros

Pour les groupes scolaires, centres de loisirs… etc :
Groupe de Thorigny : 3 euros
Groupe extérieur : 4 euros
Pour toutes réservations et autres informations, contactez le Guichet unique – 01.60.07.89.89 !
Effectuer votre réservation par courriel : moustier

thorigny [dot] fr

Expositions
Vous souhaitez exposer vos œuvres au Centre culturel « Le Moustier » ?
Effectuer votre demande par courriel : moustier

thorigny [dot] fr

Programmation
Retrouvez l'ensemble de la programmation du Moustier sur cette page
Vous souhaitez proposer un spectacle au programmateur du Centre culturel ?
Effectuer votre demande par courriel : moustier

thorigny [dot] fr

Choisissez votre formule !
Pour 2 spectacles différents payants dans un parcours, une entrée vous est offerte dans un autre parcours pour découvrir de nouveaux horizons !
Parcours théâtre | Parcours musique | Parcours danse | Parcours Humour
Quel sera le vôtre ?
 Formulaire parcours spectacles 2021-2022 91.49 Ko

Contact
Le Moustier
1 ter rue du Moustier
77400 Thorigny-sur-Marne
France
Le lundi : de 13h30 à 19h30
Les mardi et jeudi : de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le mercredi : de 8h30 à 17h30
Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h30
Le samedi : de 9h00 à 13h00
01.60.07.89.89
moustier@thorigny.fr

Programmation
 Plaquette Moustier 2021-2022 7.46 Mo

Réservation de spectacle en ligne !
Pré-réserver un spectacle

ACTUALITÉS
/actualites/compagnies-en-residence

GUICHET UNIQUE
Mairie de Thorigny-sur-Marne
1 rue Gambetta
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TWITTER

