
DEVENEZ UN SPECTATEUR PRIVILÉGIÉ
Différents spectacles de la saison vous plaisent ? Nos tarifs privilèges 
sont faits pour vous !

OPTEZ POUR LA CARTE MEMBRE THÉÂTRE DES HALLES À 8€

Devenir membre vous permet d’accéder à l’abonnement de saison et de 
bénéficier de nombreux avantages :
• En juillet, tarif première (place à 10€ les 3 premiers jours du Festival).
• Tarif découverte à 14€ pour la personne qui vous accompagne sur un spectacle 

au choix.
• Redécouverte gratuite d’un spectacle qui vous a plu, dans la limite de places 

disponibles, sur simple demande auprès de la billetterie.
• Tarifs préférentiels chez nos partenaires (la Garance, Opéra Grand Avignon, La 

Chartreuse, Orchestre Régional Avignon-Provence).
• Possibilité d’échanger sans frais son billet jusqu’à 24h avant la représentation 

(dans la limite des places disponibles...).
Cette carte est nominative et valable jusqu’au 31 juillet de la saison en cours et peut être 
souscrite jusqu’au 31 mai 2020 inclus.

ABONNEZ-VOUS, VOTRE PLACE À 11€***

Avec l’abonnement**, devenez un spectateur privilégié et bénéficiez du tarif 
préférentiel à 11€*** la place*.

Pour cela, il vous suffit de devenir membre du Théâtre des Halles (carte 8€) et de choisir un 
minimun de 3 spectacles** parmi notre programmation.

* Les 3 premiers billets de l’abonnement doivent être achetés en même temps.
** Les abonnements sont réservés aux détenteurs de la carte membre et sont valables pour 
1 seule personne.** 
*** Hors spectacles en partenariat avec l’Opéra Grand Avignon.

PRÉFÉREZ LE CARNET 10 PLACES À 120€***

Non nominatif, il est valable pour plusieurs personnes sur le ou les spectacles de votre choix.

DEVENEZ AMBASSADEUR DU THÉÂTRE DES HALLES
Encouragez vos proches à venir au théâtre ! 
Parrainez 4 personnes souscrivant un abonnement, nous vous offrons 3 places de votre 
choix ou un abonnement 3 spectacles. 
La personne que vous parrainez peut inscrire votre nom sur le formulaire d’abonnement.

FORMULAIRE ABONNEMENT



FORMULAIRE D’ABONNEMENT
NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

DATE DE NAISSANCE /      / PROFESSION

TÉLÉPHONE / PORTABLE

EMAIL

VOUS ÊTES PARRAINÉ ? NOM DU PARRAIN :

Souhaitez-vous recevoir notre lettre mensuelle ? O Oui  O Non

CHOISISSEZ VOTRE ABONNEMENT

L’occupation

I solisti dell’accademia del 
teatro alla Scala

8€

O 11€      3/10

O 16€      17/10

ABONNEMENT
3 spectacles et plus

Chaque spectacle supplémentaire à 11€ *
* Hors spectacles en partenariat avec l’Opéra Grand Avignon

Total abonnement
Carte membre

Total réglement

Dans la solitude des 
champs de coton

Chasser les fantômes

Là où je croyais être 
il n’y avait personne O 11€      4/12

O 11€      3/12

O 16€      24/10
O 16€      25/10
O 16€      26/10

O 11€      12/12


