
LES CONDITIONS DE VENTE 
 
 

Tous les tarifs sont disponibles à La galerie 3.1 de la Direction des Arts Vivants et Visuels et 
sur cd31.net/jazz (clôture des ventes le jour du concert à 14h) ou directement sur 
www.jazz31.festik.net, www.hautegaronnetourisme.com et www.seetickets.com, à 
l’exception : 

 du ciné-concert Les Nuits de Chicago de Joseph von Sternberg (1927), mis en musique par 
Fellas, à la Cinémathèque et sur lacinemathequedetoulouse.com 

 du concert de Barbara Bouamra Trio, à la Maison Nougaro le soir du concert uniquement  
 du concert de Synestet, au Taquin et sur www.le-taquin.fr 

 
 
CONCERTS PAYANTS : SCÈNE 31 et PAVILLON RÉPUBLIQUE 
> OUVERTURE DES VENTES LE MARDI 14 JUIN SUR INTERNET 
> OUVERTURE DES VENTES LE JEUDI 8 SEPTEMBRE AU POINT INFO 
 
Les billets sont disponibles à l’achat sur cd31.net/jazz, hautegaronnetourisme.com, 
jazz31.festik.net, seetickets.com et à La galerie 3.1. 
 
Concerts à 5 euros au Pavillon République : 
Pour ces concerts les enfants de moins de 12 ans peuvent bénéficier de la gratuité en 
s’inscrivant au Point Info à La galerie 3.1 ou par téléphone au 05 34 45 05 92. 
 
TARIF DISPONIBLE EN LOCATION ET À L’ENTRÉE DU CONCERT 
Tarif A : tarif plein 
 
TARIFS DISPONIBLES UNIQUEMENT EN LOCATION EN QUANTITÉ LIMITÉE ET SUR 
PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF 
Tarif B : groupe à partir de 10 personnes. 
Habitants de Tournefeuille pour le concert ayant lieu dans leur commune. 
Les abonnés des salles de spectacles pour les concerts ayant lieu au Bikini, la Cinémathèque 
de Toulouse, l’Église du Gesu - Toulouse les Orgues, l’Escale - Service culturel de 
Tournefeuille, Odyssud, l’Office du Tourisme Intercommunale du Muretain, la Salle Nougaro, 
le Taquin, le Théâtre du Pavé et l’Utopia Borderouge. 
 
Tarif C : scolaires, étudiants, moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des 
revenus minima. 
 
 
MANIFESTATIONS GRATUITES AVEC RÉSERVATION 
> OUVERTURE DES RÉSERVATIONS LE MARDI 28 JUIN 
Les billets sont disponibles à la Salle Tempo et à la Mairie de Léguevin et sur cd31.net/jazz, 
www.hautegaronnetourisme.com, jazz31.festik.net 

- Vendredi 14 octobre : Slim Paul Trio, à la Salle Tempo Léguevin 
 
 
MANIFESTATIONS GRATUITES SANS RÉSERVATION 
30 minutes avant le début de la séance, billets à retirer au guichet le jour de la séance, dans 
la limite des places disponibles. 
 



LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX SALLES DE SPECTACLES 
 

Accessibilité des salles 30 minutes avant le début de la séance. 
Les concerts commencent à l’heure. Le personnel se réserve le droit de refuser l’accès aux 
salles des retardataires. 
 
Le festival est organisé en fonction du protocole sanitaire en vigueur. 
 
 
Au Pavillon République 

 
Comment se rendre à la salle de spectacle 
Métro Ligne B : arrêt Canal du Midi, Compans Caffarelli 

 

Parking Vinci : Compans Caffarelli 
 

Vélô Toulouse : à proximité du métro Canal du Midi et Compans Caffarelli, le long de 
l’avenue Honoré Serres 

 
Convivialité 
Petite restauration et bar à l’extérieur de la salle de spectacle 

 
Malentendants 
La salle est équipée d’une boucle magnétique intégrant une amplification directe pour 
malentendants 

 
Vent violent 
En cas d’intempéries violentes, le concert sera annulé 


