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Hors abonnement
PROGRAMMATION GÉNÉRALE JEUNE PUBLIC **

PLEIN TARIF 23 € 12 €

TARIF RÉDUIT 1 
CE, Collectivités Territoriales, cartes séniors 
privilèges BOP, cartes abonnés ASCA

19 € 11 €

TARIF RÉDUIT 2 
Groupes et associations adultes*

16 € 8 €

TARIF RÉDUIT 3 
Demandeurs d’emploi, familles  
nombreuses, personnes à mobilité réduite,  
moins de 30 ans, groupes scolaires

12 € 6 €

TARIF RÉDUIT 4 
RSA, ASPA, non imposables,   
Passeports Vie Etudiante***

5 € 5 €

* Groupe à partir de 10 personnes  
** Les enfants titulaires de la carte BOP bénéficient de la gratuité sur les séances de la programmation jeune public
*** Tarif réservé exclusivement aux étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne et aux étudiants des 
établissements "CROUS" (APRADIS Amiens, APRADIS Beauvais, Campus Compétences et Développement, 
ELISA Aérospatial, ESIEE, SUP DE CO) sur présentation d’un carte étudiante valide ou d’un certificat de scolarité 
en cours de validité, hors IUTA. 

Tarifs

Avec les places 
suspendues, offrez  
des spectacles !
Nous vous proposons d’acheter  
des places supplémentaires à 5 €  
au moment où vous achetez vos billets. 
Elles seront remises ensuite  
à des associations solidaires  
qui les transmettront à des personnes  
qui n’ont pas les moyens d’assister  
à des spectacles.

Au cours de la saison 18.19,  
plus de 100 personnes ont bénéficié  
de places suspendues.

Tarifs spécifiques
Portrait Merce Cunningham, 
Beethoven,  
Déshabillez-mots n°1

23 € plein tarif 

15 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Next - La Dispute

14 € plein tarif

10 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Haute Fréquence 
Sue Foley

10 € plein tarif

5 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Cirque - Respire,  
Monstro, Strach

15 € plein tarif

8 € (TR3 et TR4)

Festival Pianoscope, 
Le Blues autour du Zinc

23 € plein tarif

19 € abonnés

11 € moins de 18 ans (TR3)

Gratuit pour les moins  
de 13 ans et Carte BOP

Théâtre Impérial  
de Compiègne  
Le Testament de  
la tante Caroline

39 € plein tarif

32 € tarif réduit

Théâtre Impérial  
de Compiègne 
Orphée et Eurydice

34 € plein tarif

28 € tarif réduit

Festival des Arts en Beauvaisis 

entrée libre 

La Cause des tout-petits

5 € pour les accompagnateurs

Gratuit pour les tout-petits

Itinérance en Pays de l’Oise

6 € tarif unique

4 € tarif spécifique 

pour Les Frères Bricolo

Les Lectures et 

Les Grands entretiens 

5 € tarif unique 

Plans Séquences, 

au Cinéma Agnès Varda

6,20 € plein tarif

5 € tarif réduit  
(abonné du Théâtre)

Séances scolaires  
Jeune Public 
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 
Les élèves de la Communauté d’Agglomération 
du Beauvaisis accèdent gratuitement  
aux spectacles.

Hors Communauté d’Agglomération  
du Beauvaisis 
Pour les écoles : 12 € par élève,  
transport compris (6 € école et 6 € commune) 
Pour les collèges : 9 € par élève (sans transport)

Règlement
Chèque à l’ordre  
du Théâtre du Beauvaisis 
(paiement en plusieurs  
fois possible)

Carte bancaire 
Paiement par téléphone 
possible 
 
Espèces 
 
Chèque Vacances, Chèque 
Culture, Ticket Kadeos Culture 
(sans remboursement  
en espèces)

 
Prélèvement automatique 
pour les Pass  
(fournir un RIB)

Les places devront être 
réglées huit jours après  
la date de réservation.

En cas d’impossibilité 
d’assister à un spectacle 
réservé, vous disposez  
d’un échange possible 
avec un autre spectacle,  
avant la représentation.

Les billets ne sont pas 
remboursables. 
Merci de bien vouloir vérifier 
vos billets lors de leur retrait.  
Aucune réclamation ne pourra 
être recevable ultérieurement.


