• SÉCURITÉ
Dans le cas du dispositif vigipirate,
nous sommes susceptibles de vous
demander d’ouvrir vos sacs et manteaux à l’entrée.

• ACCESSIBILITÉ
Les personnes à mobilité réduite sont
invitées à informer la billetterie afin
de les accueillir dans les meilleures
conditions.

• EN SALLE
La prise d’image ou de vidéo est interdite. Nous vous remercions d’éteindre
vos portables à l’entrée de la salle.

• PLACEMENT
Pour tous les spectacles, le placement est
libre (dans le respect des consignes sanitaires). Ouverture des portes de la salle
45 minutes avant le début du spectacle,
sauf si contrainte technique rendant impossible cette ouverture anticipée.

Tarifs

A

B

C

D

Plein

26 €

20 €

16 €

14 €

Réduit 1

22 €

16 €

14 €

12 €

Abonné

18 €

14 €

12 €

10 €

Réduit 2

10 €

9€

7€

5€

PCE

8€

7€

5€

5€

• Réduit 1 : groupes d’au moins 10 personnes / adhérents des comités d’entreprise / titulaires de la carte famille
nombreuse / abonnés à l’Espace Malraux, à la Pléiade et au Théâtre Olympia sur présentation d’un justificatif /
abonnés Escale pour les spectacles hors abonnement.
• Abonné : personne ayant choisi un minimum de 4 spectacles.
• Réduit 2 : groupes scolaires / étudiants / - de 18 ans / services civiques / demandeurs d’emploi / bénéficiaires des
minimas sociaux (allocation adulte handicapé – revenu solidarité active – allocation solidarité spécifique – allocation
de solidarité aux personnes âgées).
• PCE : étudiants titulaires de la carte PCE.

Abonnement

Pour profiter du tarif le plus intéressant, abonnez-vous pour un minimum de 4
spectacles ou plus dans notre sélection. L’abonnement vous donne droit à une
carte « abonné » nominative ainsi qu’à des avantages tout au long de la saison :
• Des places réservées dès le début de la saison
• Des réductions de 20 à 30 % selon les spectacles
• Des informations régulières sur la saison et des invitations à d’autres manifestations
• Une invitation nominative à la présentation de la saison culturelle
• Le programme complet de la saison à domicile fin août
• Si vous choisissez d’assister à davantage de spectacles, vous bénéficiez automatiquement du tarif abonné
• Vous bénéficiez du tarif réduit 1 pour tous les spectacles hors abonnement.
Depuis septembre 2020 : Vous pouvez vous abonner directement sur notre
billetterie en ligne : billetterie.saint-cyr-sur-loire.com. Dans ce cas, il n’est plus
nécessaire de renvoyer le bulletin d’abonnement ci-contre.
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SUIVEZ-NOUS SUR :

