
 

 
 

A vous de choisir votre concert !! 
 

Le festival aura lieu du mardi 31 mai au vendredi 28 juillet 2023 
 

La programmation est dévoilée aujourd’hui 9 mars au grand public  
https://www.nuitsdefourviere.com/ 

 

Ouverture des demandes de réservation auprès du CLAS dès aujourd’hui 9 mars 

 
Confirmation de l’obtention ou non de vos places à compter de mercredi 22 mars 

 

Cette année nous avons un nombre limité de places pour toutes les 
représentations proposées par les Nuits de Fourvière 

 

ATTENTION ! En tant que CE nous n’avons pas de places pour les représentations de : 

 NoFit State Circus - jeudi 22 juin 

 Le beau monde - samedi 8 juillet 

 Il n’y a pas de Ajar Rapport pour une académie – mardi 11 juillet et jeudi 13 juillet 

 Monologue contre l’identité et Stéréo Deluxe – mercredi 31 mai 

 Benjamin Millepied – Mardi 13 juin 

 Baro d’evel Là – Mardi 13 juin 

 Lorenzaccio – samedi 24 juin 

 Sorcières – Jeudi 15 juin 

 

 

https://www.nuitsdefourviere.com/


ATTENTION :  

- Votre demande de réservation est sous réserve de la disponibilité des places auprès de 
notre fournisseur des NF.  

 
Tarif : Tarif CE - 30% de subvention 
2 places subventionnées maximum par agent. 
Possibilité de réserver des places supplémentaires au prix CE (soit 2 € de moins que le prix 
public par place) pour certains concerts dans la limite des places attribuées au CLAS. 
 
Conditions générales de réservation : 

Toutes vos demandes sont à adresser par mail à clasvilleurbanne@cnrs.fr  
Pas de date limite de réservation tant que l’enveloppe du CLAS allouée pour les festivals n’est 
pas atteinte.  
 
Les concerts complets seront affichés régulièrement sur notre site du CLAS et la fermeture de 
la demande de billetterie sera également sur notre site web. 
 
ATTENTION : 
Pour que nous puissions valider votre demande, votre compte CAES doit être à jour. 
Toute commande est définitive et ne peut pas être annulée sauf en cas d’annulation du 
prestataire. 

mailto:clasvilleurbanne@cnrs.fr

