TARIFS
Hors adhésion

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

NOUVEAU TARIF

6€

9€

Tarif réduit 4
RSA, ASPA, non imposable,
Passeports Vie étudiante ***

5€

5€

Tarif groupes scolaires

12 €

6€

* 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.

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

NOUVEAUTÉ
Nous vous proposons de diversifier
votre expérience de fréquentation avec
des pochettes surprises. Le principe est
simple : achetez une pochette dont le titre
vous plaît ou vous intrigue, et découvrez
plusieurs spectacles correspondant
à la thématique choisie.

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)
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Tarifs spécifiques

Règlement
Chèque à l’ordre du Théâtre du Beauvaisis

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

(paiement en plusieurs fois possible)

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

Festival Haute Fréquence – Bertrand Belin
10 € plein tarif
5 € tarif réduit (TR3 et TR4)
Cirque - A simple space, 080 et Desiderata
15 € plein tarif
8 € (TR3 et TR4)
La Faïencerie - Bouger les lignes
8 € plein tarif
5 € tarif réduit
Théâtre Impérial de Compiègne –
Coups de roulis
39 € plein tarif
32 € tarif réduit
Espace Jean Legendre – Contes et Légendes
18 € plein tarif
13 € tarif réduit

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

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.

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 unique pour les spectacles
jeune public
Grands entretiens
5 € tarif unique

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.
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SOYEZ FIDÈLES !
Billet à l’unité

Abonnement à partir
de 3 spectacles

Pass* accès illimité
à toute la saison

Plein Tarif

23 €

15 €

280 € soit 28 €/mois

Tarif réduit 1

19 €

13 €

240 € soit 24 €/mois

Tarif réduit 3

9€

Tarif réduit 4

5€

NOUVEAU TARIF

7€

160 € soit 16 €/mois

4€

80 € soit 8 €/mois

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

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,
aux Théâtres de Compiègne, à la Faïencerie,
à la Maison de la Culture d’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.
— Payez en plusieurs fois ou par
prélèvement mensuel pour les Pass.

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

106

