tarifs &
abonnements
TARIFS

Amande

Grenat

Pourpre

tarif plein

15

22

30

tarif réduit*

12

17

26

tarif - 26 ans**

8

12

15

Tarif solidaire***

7

7

7

abt. 3 à 5 spectacles

11

16

25

abt. 6 à 10 spectacles

10

15

20

abt. gourmand 11 spectacles et plus

8

14

18

abt. groupe adultes et C.E.

10

14

23

Pass Liberté

12

17

25

* 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 et personnes handicapées, sur présentation d’un justificatif.
***Nouveauté ! Tarif solidaire : accordé aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, ADA) dès le 23 juin 17 sur présentation
d’un justificatif.

Spectacles hors abonnement
Le soleil n’est qu’une étoile...
Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ enfants, abonnés,
chômeurs, familles (à partir de 3 dont un enfant)

Lectures [Z]’électroniques
Tarif unique : 10€ avec un verre
Au point du jour
Tarif unique : 10€ avec le petit déjeuner

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 groupe adultes
et comité 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 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€

L’abonnement famille

• 3 spectacles au choix : 33€

Vous choisissez 3 spectacles parmi :

Noter

(au moins 1 adulte et 1 enfant)

Poussière(s), Faÿas, Rock & Goal, POP-UP, Mange tes
ronces, Illiade, Odyssée, Gus, Arthur et Ibrahim, Nola
Black Soul
Tarif abonnement adulte : 30€
Tarif abonnement enfant (-14 ans) : 24€

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

