TA R I FS
ÊTRE UN SPECTATEUR
ATTENTIF

•
•
•
•
•

ACHETEZ PLUSIEURS PLACES
Deux cartes qui permettent d’avoir accès
à des tarifs très avantageux.

•
•
•

•

Carte ON AIME

Carte ON ADORE

10€ la place

8€ la place

4 places
à utiliser librement

8 places
à utiliser librement

soit 40€ la carte

soit 64€ la carte

•

Partager ses envies de
spectacles avec ses amis
et sa famille.
Arriver en avance au théâtre
pour le confort de tous.
Savoir que les spectacles
débutent à heure précise.
L’accès en salle
peut être refusé aux
retardataires, sans
contrepartie.
Ne pas prendre, pendant
le spectacle, des photos,
avec ou sans flash, ni d s
enregistrements sonores et
vidéos.
Éteindre son téléphone
portable dès son arrivée
en salle.
Profi er du spectacle en toute
sérénité !

Elles sont réservées aux adhérents.
Elles sont non nominatives et utilisables en groupe (présence d’au
moins un adhérent).
Elles sont valables 1 an à date anniversaire.

ACHETEZ UNE PLACE

BILLETTERIE

Plein tarif : 18€

Horaires d’ouverture

Tarif réduit : 12€ étudiants, personnes en situation de handicap

La billetterie est ouverte au
public du mardi au vendredi
de 14h à 18h, les jours de
spectacles de 14h à 20h30.

et accompagnant, demandeurs d’emploi, bénéficiai es du RSA (sur
présentation d’un justifi atif)

Comment réserver

Tarif réduit adhérent : 8€ (cotisation à jour) étudiants,

Sur place, par téléphone au
05 55 83 09 09 ou par mail
resa@snaubusson.com

Plein tarif adhérent : 15€ (cotisation à jour)

personnes en situation de handicap et accompagnant, demandeurs
d’emploi, bénéficiai es du RSA (sur présentation d’un justifi atif)

Tarif moins de 18 ans : 7€ (sur présentation d’un justifi

atif)

Spectacles « Jeune public à voir en famille » : 7€
Spectacles en itinérance en Creuse
Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 7€ étudiants, personnes en situation de
handicap et accompagnant, demandeurs d’emploi, bénéficiai es du
RSA (sur présentation d’un justifi atif)

Comment payer
En espèces, chèques, cartes
bancaires sur place ou par
téléphone
Nous acceptons : Chèques
vacances, Pass culture,
Passeport culture, PassTime

Réservations ouvertes à tous
et toute l’année
Toute commande de place est
payée à la réservation
Billets échangeables sous
conditions

ADHÉRER

Adhérer c’est participer
L’ADHÉSION INDIVIDUELLE

L’ADHÉSION COLLECTIVE

Devenir adhérent du théâtre Jean Lurçat, c’est avant
tout un acte de soutien de votre part.
C’est soutenir la programmation, défendre le projet
artistique et l’esprit de service public qui nous anime
et montrer que ce théâtre - scène nationale est nécessaire, vital, utile à notre territoire et à ses habitants.
C’est recevoir les publications et les informations du
théâtre.

À partir de 50€ (comité d’entreprise, association, établissement scolaire…)
Vous faites partie d’une collectivité ayant adhéré au
théâtre, il vous sera délivré une carte d’adhésion lors
de votre premier achat de place au théâtre sur présentation d’un justifi atif d’appartenance à la collectivité ou association.

Et c’est aussi avoir des tarifs préférentiels et bénéficie
des nouvelles cartes « ON AIME / ON ADORE » et de
tarifs avantageux chez nos partenaires*.
Cotisation adhérent plein tarif : 11€
Cotisation adhérent tarif réduit : 3€ (sur présentation
d’un justifi atif) étudiants, personnes en situation de
handicap et accompagnant, demandeurs d’emploi,
bénéficiai es du RSA.

*Le cinéma Le Colbert d’Aubusson, le théâtre de l’Union-CDN du Limousin à Limoges, le Sirque de Nexon-Pôle national des arts du Cirque-Limousin, La Guérétoise
de spectacles - Scène conventionnée de Guéret, le Centre culturel Yves Furet de La Souterraine, le théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, la Comédie - scène nationale de Clermont-Ferrand. (Sur présentation de la carte - Certains spectacles accueillis sont à tarif unique, sans tarifs préférentiels. Merci de vous renseigner
auprès des différentes structures pour connaître les conditions de vente.)

B U L L E T I N D’A D H É S I O N
À L’A S S O C I AT I O N C E N T R E C U LT U R E L E T A R T I S T I Q U E J E A N L U R Ç AT

Nom ____________

_______________________________Prénom(s) __________________________________

Courriel
Vous autorisez le théâtre Jean Lurçat à utiliser votre adresse électronique pour
l’envoi de messages électroniques pour vous informer de ses activités et de son actualité.
Adresse _____________________________________________________________________________
Code postal __________________________________

__ Ville ____________________________

Téléphone __________________________________
Âge
0-18

18-24

25-29

30-39

__

40-49

Portable ____________________________

50-59

60 et +

Profession ou situation
•
•
•
•
•
•

Agriculteur(trice) / exploitant(e)
Artisan
Profession libérale
Cadre
Enseignant(e)
Commerçant(e) / Employé(e)

•
•
•
•
•
•

Ouvrier(e)
Retraité(e)
Profession intermédiaire
Scolaire
Étudiant(e)
Sans emploi

Merci de remplir ces renseignements (norme INSEE) nécessaires pour les statistiques demandées par nos partenaires financie s. Ces informations restent confidentiell s.

