guide du spectateur

billetterie

Ouverture de la billetterie et des abonnements à partir du lundi 2 septembre 2019 dès 14:00

les tarifs

A

B

C

D

Plein

25 €

20 €

15 €

10 €

Réduit

21 €

17 €

13 €

9€

Abo Je Picore 4 spectacles et plus

18 €

14 €

11 €

8€

Abo Je dévore 8 spectacles et plus

15 €

12 €

9€

8€

guide des tarifs

Plein
Réduit

Tarif normal				
Sur présentation de justificatif :
adhérent à l’une des MJC Rodez, Luc-la-Primaube et Onet-le-Château,
abonné et adhérent au Club Rodez, Théâtre La Baleine, adhérent Amis
du Musée Soulages et Hermès Animation et au Krill, demandeur d’emploi,
moins de 18 ans, étudiants, CE, groupe de 10 et +, personnes
en situation de handicap, bénéficiaires des minimas sociaux

Abonnement
4 spectacles et plus

Pour bénéficier de tarifs avantageux,
picorez 4 à 7 spectacles. Voir formulaire d’abonnement ci-contre.

Abonnement
8 spectacles et plus

Pour bénéficier de tarifs encore plus accessibles,
dévorez au minimum 8 spectacles. Voir formulaire d’abonnement ci-contre.

autres tarifs

P’Art Cour MJC

Ce soir je sors mon prof
Scolaire

Des tarifs préférentiels sont proposés aux pratiquants.es des activités
danse, théâtre et musique au sein de la MJC de Rodez pour venir voir
des spectacles de la saison en soirée.
Vous êtes une classe du secondaire, le Théâtre des 2 Points vous ouvre
sa saison pour assister aux spectacles en soirée avec un tarif préférentiel.
Valable pour les groupes scolaires uniquement

réservez, achetez vos places
• au guichet : le lundi de 13:30 à 18:30, du mardi au vendredi de 9:00 à 18:30
Mode de règlement : espèce / chèque / CB / ANCV
• Sur notre billetterie en ligne (vente de billets hors abonnement) : sur le site theatrerodez.fr
dès le lundi 2 septembre 2019 à 14:00.
• par téléphone : au 05 65 67 01 13 - Vente à distance par CB hors abonnement,
• à distance : confirmation par l’envoi d’un chèque bancaire dans les 48 heures ;
passé ce délai, les places sont remises à la vente.
La billetterie reste ouverte les jours du spectacle.
Les billets ne seront ni repris ni échangés, sauf en cas d’annulation d’un spectacle par la MJC de Rodez.

