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Tarifs abonnements
Découvrez notre programmation 2022-2023 et abonnez-vous par téléphone au 02 724 24 44 ou sur notre
site internet. Vous pouvez même choisir vos spectacles plus tard. En savoir plus sur vos Avantages :
cliquez ici.

FORMULES 2022-2023
Abonnement Adulte
Nbre spectacle Prix / Place*

Total

3 spectacles

22 €

66 €

4 spectacles

22 €

88 €

5 spectacles

22 €

110 €

6 spectacles

18,50 €

111 €

7 spectacles

18,50 €

129,50 €

8 spectacles

18,50 €

148 €

9 spectacles

15,50 €

139,50 €

10 spectacles

15,50 €

155 €

11 spectacles

15,50 €

170,50 €

15 spectacles

10,50 €

157,50 €

*Au lieu de 28 € / place

Abonnement -30 ans
Nbre spectacle

Prix / Place*

Total

3 à 8 spectacles

16 €

48 € à 128 €

*Au lieu de 268€ / place - Sur présentation de la carte d’identité à chaque représentation
Abonnement étudiant -26 ans
Nbre spectacle

Prix / Place*

Total

3 à 8 spectacles

5,50 €

16,50 € à 44 €

*Au lieu de 9 € / place - Sur présentation de la carte d’identité et de la carte d’étudiant à chaque représentation

Réservations au 02 724 24 44
VOS AVANTAGES
SPECTACLE ÉVÉNEMENT
Choisissez « Edmond » dans votre abonnement sans supplément (au lieu de 35 € la place).
SERVICES
Choisissez vos spectacles en cours de saison
Abonnez-vous aujourd’hui pour profiter des meilleures conditions, puis réservez vos dates et vos
spectacles en cours de saison (sous réserve des places disponibles).
Modifiez votre date et/ou votre spectacle en cours de saison, au plus tard le jour même de votre

spectacle avant 17h.
Payez en 10 mensualités
Pour tout abonnement acheté avant le 21 juin 2022 (paiement uniquement par domiciliation bancaire).
RÉDUCTIONS
Place accompagnant
Si vous conviez des amis à une date de votre abonnement, la place accompagnant est à 22€ au lieu de
28€.*
Place ambassadeur
Si vous avez aimé un spectacle, la place ambassadeur vous permet d’offrir un tarif réduit à vos amis pour
une autre représentation de ce spectacle. Bénéficiez d’un tarif à 16€ au lieu de 28€.*
Ticket Dîner
Vous bénéficiez tout au long de la saison d’une réduction de 3€. Votre ticket dîner est à 27€ au lieu de 30€
(uniquement sur réservation et paiement au 02 724 24 44). Ticket dîner = menu / entrée, plat, dessert
(hors boissons). Non applicable le soir du 31/12/2022.
Ajoutez un spectacle supplémentaire en cours de saison
Votre tarif avantageux : 10,50€ pour les abonnés 15 spectacles, 15 € pour les abonnés 9 à 11
spectacles, 18,50 € pour les abonnés 6 à 8 spectacles et 22€ pour les abonnés 3 à 5 spectacles.*
30 ans : 16€
Etudiant de - 26 ans : 5,50€
Pour le spectacle du Réveillon de Nouvel An
Abonnements de 9 spectacles à 15 spectacles et - 30 ans : Vous pouvez utiliser une place de votre
abonnement moyennant un supplément de 20€ (au lieu de 37€ la place + coupe de champagne).
Spectacles hors abonnements et VOD
Profitez d’un tarif préférentiel tout au long de la saison.
(*) Le tarif avantageux par spectacle supplémentaire, le joker, la place accompagnant, la place
accompagnant gratuite et la place ambassadeur ne peuvent pas être utilisés le 31/12/2022 ni pour les
spectacles hors abonnements.

