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Tarifs tickets
Tarifs 2022-2023

Spectacles

Edmond

Soirée
31 décembre

Adulte

28 €

35 €

39 €

Senior + 65 ans

25 €

35 €

39 €

Groupe adultes (min. 10 pers.)

22 €

30 €

39 €

Habitants de Saint-Josse et Partenaires **

18 €

30 €

39 €

Tarif dernière minute *

14 €

-

-

20 €

39 €

Demandeur d’emploi ** et Détaxe professionnelle 10 €
Etudiant de -26 ans **

9€

20 €

39 €

Groupe étudiants (- 26 ans et min. 10 pers.) **

8€

15 €

39 €

Etudiants en art dramatique ***

5€

5€

39 €

Article 27

1,25 €

1,25 €

-

Abonné Adulte/ Senior

Voir formules abonnements

Abonné Étudiant

Voir formules abonnements

Jeudi à tout prix

De 5 à 50 € - Voir conditions ci-dessous

Le Ticket Solidaire

Voir conditions ci-dessous

Menu Resto

30 €

-

27 €

CLIQUER ICI POUR DECOUVRIR NOS FORMULES D’ABONNEMENTS !
* Tous les jours, à partir de 12h30 nous mettons en ventes 4 places/spectacle parmi les dernières places
disponibles chez Arsène 50 (www.arsene50.be) sous réserve des places disponibles.
** Sur présentation du justificatif le soir même.
*** Valable pour les étudiants des Conservatoires en art dramatique. Pour le mardi, mercredi et jeudi sans
réservation, sur place à partir de 20h00 sous réserve des places disponibles et sur présentation de la carte
d’étudiant.
Liste réductions partenaires : Carte ABCD, Carte Profs, SOBRU, FED+, UGC, VIFCLUB, Habitants de
Saint-Josse, ERASME, BORDET, COMMUNAUTE FRANCAISE.
Pour réserver : appelez le 02 724 24 44 du lundi au vendredi de 10 à 18h ou le samedi de 14 à
18h
Paiement par carte de crédit ou par virement sur notre compte : BE37 5230 8117 4628 avec votre numéro
de commande en référence.
Changement de vos réservations : au plus tard le jour même AVANT 17h et sous réserve des places
disponibles. N’entraîne aucun frais sauf si vous aviez déjà le ticket chez vous : il sera alors échangé à
l’accueil le soir de la nouvelle date de représentation et nous vous demanderons 1€ par nouveau ticket
réimprimé. Vous pouvez aussi céder votre place à une personne ayant droit au même tarif. Les places ne
sont pas remboursables.
Possibilité de vous faire envoyer vos places si la réservation de vos places est payée 10 jours avant la date
de représentation (1,5 €/envoi).

Les "JEUDI A TOUT PRIX" , c’est quoi ?

Depuis mars 2019, chaque jeudi, les spectateurs peuvent choisir le prix du spectacle en fonction de leurs
possibilités et sans justification (de 5 à 50€). Un tarif libre et responsable au nom de « Jeudi à tout prix ».
Les autres tarifs sont toujours en vigueur, de même que les réductions, Billets Arsène50, Articles 27 et
Tickets Solidaires.
Pourquoi UN TARIF LIBRE ET SOLIDAIRE ?
Donner à chacun le libre choix de son tarif sans avoir à justifier de sa situation personnelle ou
financière, en ayant la possibilité de revenir au théâtre autant de fois qu’on le souhaite.
Proposer une tarification innovante fondée sur l’engagement où chacun trouve sa place en
choisissant son tarif. C’est la possibilité de participer à hauteur de ses moyens, de son envie
d’engagement, lors de l’achat d’un billet de spectacle. A partir de 5€ sans aucun justificatif.
Ouverture des ventes :
Réservez votre place « à tout prix » dès le lundi précédant la représentation du jeudi.
Tous les spectacles de la saison en cours sont concernés (sous réserve des places disponibles, hors
événements).
Réservez comme il vous plaît :
Par téléphone : 02 724 24 44
Par internet
Sur place au Théâtre Le Public, au 74 de la rue Braemt – 1210 Bruxelles

Le "TICKET SOLIDAIRE" , c’est quoi ?
Depuis le mois de janvier 2017, le Théâtre Le Public propose le ticket solidaire. Le principe est simple :
offrir une place de théâtre à quelqu’un qui ne pourrait se l’offrir lui-même, grâce à la solidarité des
spectateurs.
La diversité de notre programmation artistique axée autour du malin plaisir n’est qu’un aspect de notre
mission, l’autre étant de faire partager cette expérience à des spectateurs et, par conséquent, de faciliter
l’accès à la culture pour tous les publics.
Comment OFFRIR UN TICKET SOLIDAIRE ?
Au moment de l’achat de votre place de spectacle ou à tout autre moment de votre choix, précisez à notre
équipe de réservation ou d’accueil que vous souhaitez acheter un ou plusieurs ticket(s) solidaire(s) au tarif
de 15 euros (au lieu de 26 euros tarif de base).
Comment BENEFICIER GRATUITEMENT DE CE TICKET SOLIDAIRE ?
Contactez le service de réservation au numéro gratuit 02 724 24 44 ou rendez-vous dans nos bureaux du
lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 18h00 et demandez un ticket solidaire
gratuit pour le spectacle et la date de votre choix (sous réserve des tickets et des places disponibles).
"LE PUBLIC" SOLIDAIRE
Afin d’encourager cette démarche, en plus d’une mise de départ de 30 tickets, le Théâtre Le Public
ajoutera 10 tickets solidaires tous les mois.

