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         Plein tarif        Tarif réduit1        Tarif famille2

Catégorie A                 
              29 €

       Adulte : 25 €

       Enfant : 20 €

Catégorie B               24 €               19 €
       Adulte : 19 €

       Enfant : 15 €

Catégorie C               16 €               11 €
       Adulte : 12 €

       Enfant : 8 €

Jeune public
      Adulte : 12 €        Adulte : 10 €

     Enfant : 10 €        Enfant : 8 €

1 Tarif réduit
Un  tarif  réduit  s’applique  aux  moins  de  18  ans,  aux  étudiants,  aux  personnes  en  
situation de handicap, aux demandeurs d’emploi et aux plus de 65 ans. Il sera accordé sur 
présentation d’un justifi catif à l’entrée de la salle.

2 Tarif famille
Il s’applique à 1 ou 2 parent(s) et leurs enfants de moins de 18 ans pour le même spectacle. 
Le livret de famille sera à présenter à l’entrée de la salle.

TARIFS ET ABONNEMENTS
POUR LES SPECTACLES DE LA VILLE
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ADHÉSION SAISONNIÈRE
L’adhésion saisonnière accorde une remise de 5 € sur 
le billet plein tarif pour les spectacles de catégorie A, 
B, C. Elle n’est pas cumulable avec un  tarif  réduit  ou  
avec  le  tarif  famille.  Le  nombre  de  spectacle  par  
saison  n’est  pas  limité  pour  bénéfi cier  de  la  re-
mise,  sous  réserve  des  places  disponibles.  Chaque 
adhésion est nominative, incessible et valable pour la 
saison culturelle en cours.

Adhésion
Solo

Adhésion
Duo

10 € par an 18 € par an

CARTE MULTI-SPECTACLES
Elle  permet  à  son  bénéfi ciaire  d’assister  à  4  ou  6  
spectacles   préalablement   choisis   parmi   la   saison   
culturelle   en   cours,   quelque   soit   la   catégorie   du   
spectacle.  La  carte  est  nominative  et  incessible.  
Elle  n’est  pas  cumulable  avec  un  abonnement  
saisonnier,  ni avec un tarif réduit.

Carte 
4 

spectacles

Carte 
6

 spectacles

88 € 120 €

Pour bénéfi cier de l’adhésion saisonnière (Solo et Duo)  
ou de la Carte multi-spectacles, rendez-vous sur le site sortir.bourg-la-reine.fr 

ou auprès du service Événementiel.

Les places sont disponibles à l’achat :
• À partir du 6 septembre 2021 sur sortir.bourg-la-reine.fr
Vous recevrez aussitôt vos billets par courrier électronique et pourrez alors :
> les imprimer chez vous
OU
> les présenter directement sur votre téléphone

• Au guichet du service Événementiel à partir du lundi précédent chaque spectacle. 

• Au guichet de l’Agoreine, 1 heure avant le spectacle, dans la limite des places disponibles. 

Mairie annexe Porte D - 1, boulevard Carnot.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Fermeture le mardi après-midi

VENTE DES PLACES


