
CINE FIL O SUD PLEIN R (#4) 

GUIDE D'ACCES 
 

 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France  /   jusqu'au rond point  'Escale Borely' 

 Tourner à  gauche /  avenue Bonneveine 

 Au 1er rond point suivant, tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 2ème rond point (du pouce), tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 3ème rond point, tout droit /  Chemin du Roy d’Espagne   

 Au rond point suivant, tout droit /  Chemin du Roy d’Espagne   

 Passer devant le collège, se garer sur le parking à droite 

 

Depuis Rond Point du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Tourner à droite / Boulevard Camille Blanc (situé entre le Corbusier et l'Obélisque) 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Avenue Ludovic Legre 

 Tout au bout de l'avenue, tourner à gauche / Avenue de Mazargues 

 Au feu, tourner à droite / Chemin du Lancier 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Chemin du Lancier 

 Au 2ème rond point, tourner à gauche / Chemin du Roy d’Espagne   

 Au rond point suivant, tout droit /  Chemin du Roy d’Espagne   

 Passer devant le collège, se garer sur le parking à droite 

 

 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France  /   jusqu'au rond point  'Escale Borely' 

 Tourner à  gauche /  avenue Bonneveine 

 Au rond point suivant, tourner à droite /  Boulevard du Sablier   

 Remonter totalement le boulevard du Sablier  et au feu, tourner à gauche / Avenue André Zénatti 

 Au premier rond point, aller tout droit/ Avenue André Zénatti 

 Prendre la première rue à droite / rue Musso  

 Au bout, tourner à droite dans le prolongement de la rue / Bld Velasquez   

 Au rond point suivant, tout droit / Bld Velasquez 

 Prendre à gauche /  Allée Albeniz (Centre socioculturel Fléché) 

 Se garer sans chercher à aller au bout de l’impasse. 

CENTRE SOCIOCULTUREL ROY D'ESPAGNE  / 16 allée Albeniz, 8ème                      

Samedi 29 juin  

COLLEGE DU ROY D'ESPAGNE / 36 chemin du Roy d’Espagne, 9ème                      

Vendredi 28 juin  



Depuis Rond Point du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Tourner à droite / Boulevard Camille Blanc (situé entre le Corbusier et l'Obélisque) 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Avenue Ludovic Legre 

 Tout au bout de l'avenue, tourner à gauche / Avenue de Mazargues 

 Au feu, tourner à droite / Chemin du Lancier 

 Au 1er rond point, aller tout droit / Chemin du Lancier 

 Au 2ème rond point, continuer tout droit / Avenue André Zénatti 

 Longer le lycée hôtelier (situé sur votre gauche) 

 Au feu, tourner à gauche / Traverse de la Pourrière 

 Prendre la 4ème rue à gauche / Bld Velasquez  (entrée du parc du Roy d'Espagne) 

 Au rond point suivant, tout droit / Bld Velasquez 

 Prendre à gauche /  Allée Albeniz (Centre socioculturel Fléché) 

 Se garer sans chercher à aller au bout de l’impasse. 

 

 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France  /   jusqu'au rond point  'Escale Borely' 

 Tourner à  gauche /  avenue Bonneveine  

 Au 1er rond point suivant, tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 2ème rond point (du pouce), tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 3ème rond point, tout droit /  Chemin du Roy d’Espagne   

 Au rond point suivant, tout droit (longer collège et décathlon)/  Chemin du Roy d’Espagne   

 Rond point suivant, toujours tout droit (longer Leclerc) 

 Rond point suivant, tourner à gauche / Avenue Colgate 

 Prendre la première à droite / Maison de quartier fléchée. 

 

Depuis le Rond Point Du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Tourner à droite / Boulevard Camille Blanc (situé entre le Corbusier et l'Obélisque) 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Avenue Ludovic Legre 

 Tout au bout de l'avenue, tourner à gauche / Avenue de Mazargues 

 Au feu, tourner à droite / Chemin du Lancier 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Chemin du Lancier 

 Au 2ème rond point, tourner à gauche / Chemin du Roy d’Espagne   

 Au rond point suivant, tout droit (longer collège et décathlon)/  Chemin du Roy d’Espagne   

 Rond point suivant, toujours tout droit (longer Leclerc) 

 Rond point suivant, tourner à gauche / Avenue Colgate 

 Prendre la première à droite / Maison de quartier fléchée. 

 

 

 

 

MAISON DE QUARTIER DU BAOU DE SORMIOU / Av. de Colgate, 9ème 

Lundi 1er et mardi 02 juillet  



 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France  /   jusqu'au rond point  'Escale Borely' 

 Tourner à  gauche /  avenue Bonneveine  

 Au 1er rond point suivant, tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 2ème rond point (du pouce), tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 3ème rond point, tourner à gauche / Chemin du Lancier 

 Au 1 er rond point, tourner à droite / Avenue de la Martheline 

 Au 1er rond point, tourner à droite / Avenue de la Barquière 

 Accès à droite sur le parc (derrière le centre socioculturel). 
 

Depuis le Rond Point Du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Tourner à droite / Boulevard Camille Blanc (situé entre le Corbusier et l'Obélisque) 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Avenue Ludovic Legre 

 Tout au bout de l'avenue, tourner à gauche / Avenue de Mazargues 

 Au feu, tourner à droite / Chemin du Lancier 

 Au 1er rond point, tourner à gauche / Avenue de la Martheline 

 Au 1er rond point, tourner à droite / Avenue de la Barquière 

 Accès à droite sur le parc (derrière le centre socioculturel). 

 

 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France  /   jusqu'au rond point  'Escale Borely' 

 Tourner à  gauche /  avenue Bonneveine  

 Au 1er rond point suivant, tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 2ème rond point (du pouce), tout droit /  Avenue de Hambourg   

 Au 3ème rond point, tourner à gauche / Chemin du Lancier 

 Au 1 er rond point, tourner à droite / Avenue de la Martheline 

 Au 1er rond point, aller tout droit 

 Continuer sur  200m environ / Parc 13 Habitat fléché (sur la droite). 
 

Depuis le Rond Point Du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Tourner à droite / Boulevard Camille Blanc (situé entre le Corbusier et l'Obélisque) 

 Au 1er rond point, continuer tout droit / Avenue Ludovic Legre 

 Tout au bout de l'avenue, tourner à gauche / Avenue de Mazargues 

 Au feu, tourner à droite / Chemin du Lancier 

 Au 1er rond point, tourner à gauche / Avenue de la Martheline 

 Au 1er rond point, aller tout droit 

 Continuer sur  200m environ / Parc 13 Habitat fléché (sur la droite). 

CENTRE SOCIOCULTUREL HAUTS DE MAZARGUES / 28 Av. Martheline, 9ème 

Vendredi 05 juillet  

PARC 13 HABITAT DE LA SOUDE (LA TERRASSE) / Av. Martheline, Bat B17 9ème 

Samedi 06 juillet  



 

Depuis David 

 Prendre l'avenue Pierre Mendès France 

 Au rond point de l' Escale Borely, aller tout droit / Avenue Pierre Mendès France 

 Continuer tout droit / Avenue Pointe Rouge 

 Au rond point suivant, toujours tout droit (longer la plage)/ Avenue Pointe Rouge 

 Longer la plage de la Pointe Rouge / Avenue Pointe Rouge 

 Au feu, prendre la déviation sur la droite (qui longe le port) / Avenue d’Odessa 

 Prendre à gauche / Boulevard d’Amphitrite 

 Au bout, prendre à gauche / Avenue d’Otremer 

 Tourner à droite /Avenue de Montredon 

 Longer le parc Pastré situé sur la gauche 

 Toujours tout droit / Avenue Madrague Montredon 

 Après le parking (situé en contrebas sur la droite), tourner à gauche / Boulevard de la Verrerie 

 Centre socioculturel  fléché sur la droite. 

 

Depuis le Rond Point Du Prado 

 Prendre l’avenue du Prado en direction de David 

 Arrivé à David, suivre les indications ci-dessus 

 

 

Depuis le Rond Point Du Prado 

 Prendre le boulevard Michelet (direction obélisque) 

 Après le Corbusier, prendre la contre allée à droite pour couper le boulevard Michelet sur la gauche 

 Remonter sur 50m le boulevard Michelet (direction rond point du prado) 

 Prendre la première à droite / Rue Aviateur Lebrix 

 Entrée du parc 13 Habitat à 50m après le feu à gauche. 

 

Depuis David 

 Prendre l’avenue du Prado en direction du rond point du Prado 

 Arrivé au rond point du Prado, suivre les indications ci-dessus 

 

 

 

CENTRE SOCIAL MER ET COLLINE / 16 Bd de la Verrerie, 8ème 

Vendredi 12 juillet  

Retrouvez toutes les infos sur le site de la compagnie 

www.compagnietheatros.com 
 

LE TRIOULET / PARC TRIOULET (13 Habitat)  / 38, Aviateur Lebrix, 9ème 

Samedi 13 juillet  


