
DU 16 FÉVRIER AU 4 MARS 2017

FESTIVAL HIP OPSESSION 

GROUPES : COMMENT RÉSERVER
Organisée par Pick Up production en collaboration avec les lieux de l'agglomération nantaise, la 13e

édition du festival HIP OPsession proposera une cinquantaine d'événements : concerts, spectacles de
danse, battles, expositions... L’intégralité de la programmation est à retrouver en détail sur le site
internet : www.hipopsession.com

Afn de faciliter l’accueil de groupes sur le festival, nous mettons en place un système de réservation à
des tarifs préférentiels à partir de 9 personnes (accompagnateurs inclus).

POUR RÉSERVER : 

1. Sélectionnez dans le tableau ci-joint le(s) spectacle(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez participer
en précisant le nombre de places et le coût total pour chaque événement.

2. Complétez le bon de commande ci-joint en prenant soin de bien remplir tous les champs.

3. Faites nous parvenir le tout par voie postale avec le paiement par chèque (ou mandat
administratif) à l’ordre de Pick Up Production.

4. Dès réception du courrier avec le règlement, nous validerons votre réservation avec les lieux
partenaires et vous adresserons un mail de confrmation.

5. Vous pourrez ensuite récupérer vos billets directement au guichet, le jour du ou des spectacles
(enveloppe préparée à votre attention à l’accueil). Si vous souhaitez récupérer vos billets en
amont, merci de nous contacter. Aucun envoi postal des billets ne sera possible.

Clôture des réservations : 1 semaine avant la date du spectacle (date du 1er spectacle si réservation faite
pour plusieurs spectacles) et dans la limite des places disponibles.

AUTOUR DES SPECTACLES    

Rencontre artistique, découverte d’un lieu et visite des coulisses, atelier d’initiation, dialogue avec les
équipes du festival... Nous proposons plusieurs formes de médiation et de découverte du festival en
marge des différents spectacles.

Ces temps particuliers créent une proximité entre les festivaliers, le personnel du festival et les artistes et
permettent de sensibiliser le public aux métiers du spectacle, aux lieux culturels et aux pratiques
artistiques hip hop. 

Si vous souhaitez mettre en place une action «autour des spectacles» avec votre groupe, merci de nous
contacter (assez tôt) pour en discuter : Pierrick VIALLY / 02 40 35 28 44 / pierrick@pickup-prod.com

CONTACT  

Sandra LANDAT 
02 40 35 28 44 
sandra@pickup-prod.com
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