tarifs et abonnements
TARIFS

Amande

tarif plein

15

Grenat***

Pourpre

Bestias

22

30

25

tarif réduit*

12

17

26

20

tarif - 26 ans**

8

12

15

14

abt. 3 à 5 spectacles

11

16

25

18

abt. 6 à 10 spectacles

10

15

20

17

abt. gourmand 11 spectacles et plus

8

14

18

16

abt. groupe adultes et C.E.

10

14

23

16

Pass Liberté

12

17

25

20

* Tarif réduit : abonnés du théâtre La passerelle, du théâtre Durance, du théâtre du Briançonnais, adhérents du Fourmidiable, groupes de plus
de 10 personnes, familles nombreuses, plus de 60 ans, parents qui accompagnent leurs enfants abonnés, sur présentation d’un justificatif.
** Tarif -26 ans : accordé également aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux et personnes handicapées, sur présentation
d’un justificatif.

*** Tarifs spéciaux pour Chunky Charcoal : plein 20€ - réduit et abonnement 3 à 5 spectacles : 15€
(les autres sont identiques au tarif grenat)

SPECTACLES HORS ABONNEMENT
Les spectacles Curieux de nature, La Disparition et
8h30 rue des écoles doivent être pris hors abonnement.
Tarifs : plein 10€
Enfants, abonnés, chômeurs, familles (à partir de 3 dont
un enfant) : 8€

LES ABONNEMENTS INDIVIDUELS
• Abonnement 3 à 5 spectacles à choisir parmi
tous les spectacles de la saison
• Abonnement 6 à 10 spectacles à choisir parmi
tous les spectacles de la saison
• Abonnement gourmand 11 spectacles et plus à choisir
parmi tous les spectacles de la saison

L’ABONNEMENT FAMILLE (au moins 1 adulte et 1 enfant)
Vous choisissez 3 spectacles parmi :
Je brasse de l’air, Rick le Cube, Super Elle,
Les enfants, c’est moi, Les Misérables, Dark Circus, Linéa
Tarif abonnement adulte : 30€
Tarif abonnement enfant (-14 ans) : 24€

L’ABONNEMENT GROUPE ADULTES
et COMITE D’ENTREPRISE
Vous réunissez 10 personnes minimum autour de vous
ou au sein de votre entreprise et vous bénéficiez d’un tarif
préférentiel.
Vous choisissez 3 ou 4 spectacles parmi tous les
spectacles de la saison.

L’ABONNEMENT DECOUVERTE JEUNE (–26 ans)
• 3 à 5 spectacles amande ou grenat : 10€ par spectacle
• 3 à 5 spectacles au choix : 12€ par spectacle

L’ABONNEMENT SCOLAIRE ET CENTRES SOCIAUX
(en soirée)

• 3 spectacles amande ou grenat : 27€
• 3 spectacles au choix : 33€

NOTER

Vous pouvez acheter vos places et abonnements sur
le site internet du théâtre La passerelle :
www.theatre-la-passerelle.eu.

Si vous
ne souhaitez pas
vous abonner...

et aussi...

L’achat des places hors abonnement

Tarifs privilégiés - Théâtres partenaires

• L’achat des places hors abonnement pour tous les spectacles
de la saison aura lieu le 21 septembre 2016 sauf pour les
spectacles hors abonnement (cf. page précédente) et
Feu ! Chatterton pour lesquels vous pouvez acheter des
places dès le 18 juin 2016.

Les abonnés du théâtre La passerelle bénéficient d’un
tarif préférentiel :
au théâtre Durance à Château-Arnoux (04 92 64 27 34),
au théâtre du Briançonnais (04 92 25 52 42) et
au Fourmidiable à Veynes (04 92 43 37 27).

• Vous pouvez également vous procurer un Pass Liberté
à partir du 18 juin 2016.

Échange des billets

PASS LIBERTÉ
Pour les individuels :
Tarif : 10€
Il vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels
(3 à 5€ d’économie selon tarif) dans la limite de 8 billets
par spectacle pour tous les spectacles.
Il est valable une saison et sera en vente à partir du
18 juin 2016.
POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE :
Tarif : 45€
Il permet à vos adhérents de bénéficier de tarifs préférentiels
(3 à 5€ d’économie selon tarif) pour tous les spectacles.
Il est valable une saison et sera en vente à partir du
18 juin 2016.

En cas d’impossibilité d’assister à un spectacle
pris dans le cadre d’un abonnement, il est possible
d’échanger le billet pour une autre date du même
spectacle ou pour un spectacle d’une même catégorie.
Cela s’entend, bien sûr, en fonction des places
disponibles et à condition d’avoir effectué la modification
au moins 48h avant la date de représentation du billet
à échanger.
Attention : à partir du 3ème échange, 1€ vous sera
demandé à chaque nouvelle transaction.

LES BUS
Cette saison, un bus sera mis en place entre Briançon
et Gap pour : Retour à Berratham, Bestias les 8 et 10
février.
Nouveau ! Pour favoriser le partenariat entre le théâtre La
passerelle et le théâtre Durance, un bus sera mis en place
chaque soir entre Gap et Château-Arnoux pour Chunky
Charcoal.
Si vous souhaitez bénéficier d’un transport en bus
(renseignez-vous auprès de la billetterie sur les arrêts du
parcours), il vous suffira de régler votre participation (5€
le trajet A/R par spectacle - par chèque séparément).

