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Programmation Générale    Jeune Public **

Plein Tarif 23 € 12 €

Tarif réduit 1 
CE, Collectivités Territoriales,  
cartes séniors privilèges BOP

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 imposable,  
Passeports Vie étudiante *** 

5 € 5 €

* Groupes 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’une 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.

NOUVEAUTÉ 

Bénéficiez de places avec le Pass Culture !
(Dispositif mis en place par le ministère 
de la Culture pour faciliter l’accès  
à la culture aux jeunes de 18 ans).  
Plus d’informations à l’accueil  
et sur le site du Théâtre.

Tarifs spécifiques

Festival Haute Fréquence - Rover
10 € plein tarif / 5 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Festival Next - Arche
14 € plein tarif / 10 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Cirque - FIQ ! et Le complexe de l’Autruche
15 € plein tarif / 8 € (TR3 et TR4)

Cirque - L’absolu
10 € plein tarif / 8 € (TR3 et TR4)

Festival Pianoscope  
+ Le Blues autour du zinc
23 € plein tarif  
19 € abonnés
11 € moins de 18 ans (TR3)

Espace Jean Legendre -  
Royan la professeure de français
22 € plein tarif / 17 € tarif réduit

Théâtre Impérial de Compiègne 
George Dandin ou le mari confondu 
39 € plein tarif / 32 € tarif réduit

La Faïencerie Théâtre & Cinéma  
Penthésilé.e.s
18 € plein tarif / 12 € 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 Kernel  

Lectures et Grands entretiens 
5 € tarif unique 

Plans Séquences au Cinéma Agnès Varda
6,20 € plein tarif  
4,50 € tarif réduit (adhérents du Théâtre)
2,50 € moins de 18 ans + scolaire

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)

Hors adhésion

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)

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. 
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Abonnez-vous !  
Et profitez de  
nombreux avantages
—  Réalisez des économies  

grâce à des tarifs préférentiels. 
—  Ajoutez des spectacles  

à tout moment au même tarif.
—  Bénéficiez d’une place offerte  

dans le cycle des Grands entretiens.
—  Bénéficiez de réductions  

dans les structures partenaires :  
pour le concert Le Blues autour du zinc,  
à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre 
Impérial de Compiègne, à la Faïencerie 
Théâtre & Cinéma de Creil, à la Maison  
de la Culture d’Amiens, au Safran à Amiens,  
à l’ASCA Beauvais (Cinéma Agnès Varda  
et l’Ouvre Boîte).

Recevez des invitations pour des répétitions, 
des rencontres avec les artistes tout au long 
de la saison.

SOYEZ FIDÈLES !

Billet à l’unité 
Abonnement à partir 

de 3 spectacles 

Plein Tarif 23 € 15 €

Tarif réduit 1 19 € 13 €

Tarif réduit 3 12 € 9 €

Tarif réduit 4 5 € 4 €

* sauf Itinérance en Pays de l’Oise, spectacles des théâtres partenaires et le Festival Pianoscope

FORMULAIRE DE RÉSERVATION
SAISON 21.22

nom
 
prénom
 
adresse
 
ville  code postal
 
tél. fixe
 
tél. portable
 
e-mail

Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail des manifestations organisées autour des spectacles (lectures, répétitions publiques, rencontres 
d’artistes, actualité du théâtre, coulisses…), merci de nous communiquer votre adresse mail.
Conformément à l’article 34 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données vous concernant.

Abonnement scolaire
programmation générale - hors tarifs spéciaux
30 € à partir de 3 spectacles
48 € à partir de 6 spectacles

Abonnement Jeune Public
3 spectacles minimum

Adultes  
9 € plein tarif  
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Moins de 18 ans 
6 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
gratuit Carte BOP

Formule   
Théâtre en famille
24 € pour 4 places sur un même spectacle  
de la programmation Jeune Public 

Règlement en espèces, par chèque bancaire, 
carte bancaire, chèque vacances, chèque 
culture, Ticket Kadeos Culture (voir page 105)

Merci de remplir un formulaire  
par personne et de l’adresser au Théâtre 
accompagné de votre règlement.

Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60007 Beauvais Cedex

Si vous êtes plusieurs et que vous sélectionnez 
les mêmes spectacles, merci de ne remplir 
qu’un formulaire en multipliant le montant 
total par deux et précisant vos noms.

Si vous souhaitez souscrire plusieurs 
abonnements, vous pouvez photocopier  
ce formulaire, le télécharger sur notre site 
internet, ou en retirer à l’accueil du Théâtre.

Réservations possibles par mail à l’adresse  
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Dans ce contexte incertain et contraignant où nous devons faire face  
à d’éventuelles fermetures et à un nombre de places limitées, nous avons 
fait le choix de simplifier exceptionnellement nos tarifs pour la saison.

NOUVEAUTÉ  

À partir du 4 septembre, le Théâtre  
du Beauvaisis vous propose d’acheter  
vos places via une billetterie en ligne !  
Il vous est désormais possible de réserver 
vos places en ligne et de bénéficier  
de billets électroniques.
Si votre commande ne nécessite pas de justificatif à produire, 
vous pourrez choisir d’opter pour des billets électroniques qui 
vous seront délivrés automatiquement. Pour les réservations 
au tarif réduit nécessitant un justificatif, vous recevrez  
les billets électroniques après l’envoi de vos documents  
à l’adresse suivante : billetterie@theatredubeauvaisis.com

Déplacements 
Pour les spectacles programmés à  
L’Espace Jean Legendre, au Théâtre Impérial  
de Compiègne, ou à la Faïencerie à Creil,  
un autocar vous attend en Centre-Ville de 
Beauvais, puis sur le parking de la Maladrerie 
et vous ramène à l’issue du spectacle.
Pour bénéficier de ce service (en fonction  
des places disponibles) vous devez en faire  
la demande lors de votre réservation.


