L’AÉRONEF C’EST QUOI ?
L’Aéronef est une association qui organise des événements culturels ouverts à tous

Concerts

Ciné-concert

Conférences

Ateliers

Expositions

C’est principalement une salle de concert où des artistes jouent de la musique
sur scène, en direct, devant un public.

Plusieurs styles de musique sont proposés

MUSIQUES DU MONDE
HIP HOP
ROCK

JAZZ
ELECTRO
et d’autres encore !

L’ambiance est différente selon les concerts

ETONNANT

DYNAMIQUE

CALME

La musique est amplifiée
Sur scène il y a des micros et des enceintes
Le son peut être fort. Pour protéger ses oreilles, il est possible
d’utiliser des bouchons en mousse.
On peut en demander à la billetterie ou au bar, c’est gratuit.

COMMENT ENTRER DANS LA SALLE ?
Pour entrer dans la salle de concert, il faut présenter un billet.
Sur le billet, on trouve les informations importantes du concert :
le nom de l’artiste, la date, l’heure du concert et le lieu.

Les tarifs des billets de concert sont variables.
L’Aéronef est partenaire du dispositif Crédit-Loisirs : http://mde-lille.fr/
On peut acheter son billet à différents endroits
A L’Aéronef
Il y a une billetterie ouverte
le mercredi de 12 à 19h

Sur internet
aeronef.fr

Dans certains magasins
FNAC, Furet du Nord, Leclerc,
Carrefour

Avant d'entrer dans la salle de concert, il faut passer un contrôle de sécurité.
Les agents de sécurité ont l'autorisation de regarder à l'intérieur des sacs.

À l’intérieur de la salle, on peut circuler librement.
Il est possible de sortir dans la cour et de revenir voir le concert ensuite.
En général, on regarde le concert debout. Il n’y a pas de place assise.
Les personnes qui ont des difficultés à rester debout sont les seules qui
peuvent avoir une chaise et être assises pendant le concert, il faut prévenir
la billetterie en téléphonant au 03 20 13 50 00 quelques jours avant le concert.
Les personnes en fauteuil roulant ou assises sont placées sur une estrade.
Pour leur sécurité et pour mieux voir le concert.
Ces personnes peuvent être accompagnées par une personne sur l’estrade.

QUE TROUVE T-ON À L’AÉRONEF ?
Des toilettes
Il y en a plusieurs dans la salle.
Il y a également des toilettes adaptés pour les personnes en fauteuil roulant.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à demander de l’aide aux agents de sécurité.

Un bar
Les boissons sont payantes. Vous pouvez demander de l’eau gratuitement.

Une sandwicherie
Plusieurs sandwiches sont proposés, avec ou sans viande.
Les tarifs varient de 2 à 5 euros

COMMENT SE DÉROULE UNE SOIRÉE ?
En général, voici comment se déroule la soirée :
19h Ouverture des portes et de la sandwicherie
20h Ouverture de la salle
20h30 Première partie du concert
21h15 Pause
21h30 Deuxième partie du concert
23h Fin
Généralement, le concert se termine vers 23h.
Mais il est possible de quitter la salle à tout moment.

ET POUR REPARTIR ?
Le dernier métro part de la Gare Lille Flandres à 00h30

QUOI D’AUTRE À L’AÉRONEF ?
Pour découvrir la salle ou les concerts à venir, il est possible de visiter le lieu.
La visite est gratuite. Envoyez un mail à Thomas Caumartin pour plus d’informations :
t.caumartin@aeronef-spectacles.com

L’Aéronef organise aussi des concerts
en dehors de sa salle.
Cela permet de proposer des concerts
à des personnes éloignées de Lille
ou qui ont des difficultés à se déplacer.

