
Tarification saison Culturelle esSENStielle - 2021-2022 

Tarifs  Tarifs « Festival » 

Catégorie 
Normal Abonné(2)  

Catégorie 
Normal Abonné(2) 

Tarif 
plein 

Tarif 
réduit(1) 

Tarif 
plein 

Tarif 
réduit (1) 

 Tarif 
plein 

Tarif 
réduit(1) 

Tarif 
plein 

Tarif 
réduit (1) 

A+ 38 € 32 € 32 € 27 €  C 18 € 15 € 15 € 13 € 

A 31 € 26 € 26 € 22 €  D 14 € 11 € 11 € 10 € 

B 28 € 24 € 24 € 20 €  Dans le cadre des temps forts et du week-end sportif, 
une réduction sera appliquée dès l’achat d’un 2ème billet 

pour un autre spectacle du même temps fort 
(hors week-end Hip Hop et Comme c’est étrange) C 24 € 20 € 20 € 17 €  

D 18 € 15 € 15 € 13 €       

E 15 € 13 € 13 € 11 €  Tarif spécial « Jeune découverte » de 5 à 15 € 

Délibérations du 23 octobre 2019, du 4 décembre 2019 et 
du 29 juin 2021 

 Certains spectacles bénéficient du tarif « Jeune découverte » 
(moins de 18 ans) 

Pour la vente en ligne : une commission de 0.60 € par billet s’ajoute au tarif unitaire des places lors d’un achat en 
ligne sur le site de vente en ligne officiel de La Balise. 

(1)Tarif réduit 

Bénéficiaires Justificatifs à fournir au retrait des billets 

Jeunes moins de 18 ans Carte d’identité ou Livret de famille 

Etudiants Carte d’étudiant en cours de validité 

Demandeurs d’emploi Attestation Pôle Emploi de moins de 3 mois 

Personnes à mobilité réduite (PMR) Attestation de l’allocation aux personnes en situation de handicap (A.A.H.) 

Les bénéficiaires de l’ASPA Attestation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 

Pour les tarifs réduits, un justificatif vous sera demandé lors de votre réservation mais 
également lors du retrait des places à billetterie de la Balise 

(2)Tarif abonné 
La carte d’abonnement est nominative et incessible. Elle est valable de septembre 2021 à juin 2022. 

Elle vous permet de bénéficier : 
- de tarifs préférentiels dès le premier spectacle, 
- de réservations prioritaires, à l’ouverture de la billetterie, en début de saison, 
- de recevoir la brochure de la saison culturelle à votre domicile. 

Prix de la carte d’abonnement :  
- 18 euros pour tarif plein 
- 15 euros pour les bénéficiaires des tarifs réduits(1). 

Vous pouvez la récupérer au guichet de la billetterie de La Balise : 
- le mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
- le vendredi de 9 h à 12 h 30, 
- et le jour des spectacles de 14 h à 17 h 30. 

 

Accessibilité personnes en situation de handicap 
Pour les personnes en situation de handicap, afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures 
conditions, merci de bien vouloir nous signaler vos besoins lors de vos réservations auprès du guichet 
de la balise, par mail à billetterie@labalise.fr ou au niveau des offices de tourisme. 
 

mailto:billetterie@labalise.fr

