
Le fil propose aux enfants  
de 8 à 12 ans, 3 parcours 
pédagogiques leur permettant  
de découvrir le fonctionnement 
d’un lieu de création et de  
diffusion ainsi que de s’initier  
à certains aspects techniques  
et musicaux. 

• PARCOURS D’ARTISTES 
Pour entrer dans la peau d’un•e 
artiste programmé•e au fil, de la 
programmation à la montée  
sur scène, en passant par des 
initiations au son et à la lumière. 

• DÉCOUVERTE DES NOUVELLES 
LUTHERIES MUSICALES 
Pour découvrir les coulisses d’une 
scène de musiques actuelles, les 
métiers qui la font vivre ainsi que  
les nouveaux instruments et outils  
de création musicale (informatique, 
tablette, etc.) au travers d’un atelier. 

• HISTOIRE DES MUSIQUES HIP-HOP 
Pour en apprendre davantage  
sur le fonctionnement d’une scène  
de musiques actuelles ainsi que  
sur l’histoire de la musique hip-hop 
des années 70 à nos jours via une 
conférence ludique tout en musique. 

Les structures travaillant avec le jeune 
public (centre de loisirs, centre social,  
etc.) peuvent s’inscrire aux parcours 
auprès de Tahani Belkhir à l’adresse  
mail suivante : tahani@le-fil.com.  
Parcours gratuits.

ACCÈS 
Le fil, 20 Boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne 
Tél. 04 77 34 46 40 | contact@le-fil.com / le-fil.com

EN TRANSPORTS EN COMMUN  
Tram T1,T2 : arrêt place Carnot 
Tram T3 : arrêt Zénith/Comédie 
Bus ligne 12 : arrêt place Carnot 
Bus ligne 8 & 10 : arrêts Ampère & Mougin Cognet 
Noctambus : ligne bleu arrêt le fil de 00h à 5h  
les jeudis, vendredis et samedis.

EN VOITURE  
En venant de Lyon, depuis l’autoroute A72, sortie 14  
En venant de Clermont-Ferrand, depuis l’autoroute 
A75-A72, sortie 12 

PASS SANITAIRE 
Conformément aux dispositions gouvernementales, 
le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder au fil 
et ses événements. Toute personne agée de 12 ans et 
plus, doit ainsi présenter l’un des documents suivants :  
•Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h 
• Certificat de vaccination complet (7 jours après la 
dernière injection ou 28 jours après le vaccin Janssen). 
• Attestation de rétablissement du Covid-19 de plus 
de 15 jours et moins de 6 mois.  
Le contrôle sera effectué à l’entrée du lieu. Sur place, 
merci de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

BILLETTERIE

Un tarif unique de 3€ en prévente et de 5€ au guichet 
le jour du spectacle est appliqué pour les enfants  
et les accompagnateurs.

COMMENT RÉSERVER 

Pour les spectacles jeune public, vous pouvez acheter 
vos billets en ligne uniquement le-fil.com ou au au 
guichet du fil mercredi de 15h à 18h, jeudi et vendredi 
de 12h à 14h, samedi de 15h à 18h (jour de concert 
uniquement) et le jour du spectacle. Par téléphone, 
aux horaires d’ouverture de la billetterie.

BON À SAVOIR 

La plupart des spectacles jeune public sont proposés 
dans la grande salle, en configuration tout assis,  
le placement est libre. Le volume sonore est adapté 
aux enfants et des casques de protection auditive 
peuvent être empruntés au vestiaire. L’horaire annoncé 
est celui du début du concert. L’ouverture des portes, 
du bar et de la billetterie se fait généralement une 
demi-heure avant le début du spectacle.
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