Agenda saison 2018-2019

INFORMATIONS IMPORTANTES
THÉÂTRE | OPÉRA | DANSE | MUSIQUE | FESTIVALS

Suite au dégât des eaux survenu le 5 septembre 2018 rendant inutilisable
la scène du Théâtre Le Dôme, les spectacles initialement programmés dans
la salle à l’italienne sont déplacés pour l’ensemble de la saison 2018-2019.
Les spectacles déplacés ou annulés (voir au verso) seront évidemment
remboursés et des places sur les lieux de repli peuvent être de nouveau
réservées aux tarifs indiqués ci-dessous :
PLEIN

RÉDUIT

ABONNÉ

TARIF A

12 €

9€

7€

TARIF B

14 €

11 €

9€

TARIF C

28 €

23 €

19 €

TARIF F

50 €

45 €

40 €

SPÉCIAL

11 €

Tarif réduit : demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, moins de 25 ans, étudiant, apprenti, famille nombreuse, selon les spectacles
groupe de 10 personnes minimum en achat groupé, titulaire de la carte Cezam. Tarif abonné : pour toute personne s’abonnant à au moins 3
spectacles de la saison, abonné à la saison culturelle en cours et désirant acheter un spectacle supplémentaire à ceux déjà inclus dans son
abonnement. Abonnement Duo : demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, moins de 25 ans, s’abonnant à 2 spectacles. Les abonnements
n’incluent pas les festivals Mômes en Folie, Aux Ranc’Arts des Bambins et Folle Journée. Tarif spécial : pour les enfants de moins de 12 ans
sur certains spectacles à destination de la famille.

Chaque spectateur est invité à se présenter à la billetterie du Théâtre Le
Dôme, place de la Bilange à Saumur avant la date du premier spectacle
acheté, à partir du mardi 2 octobre.
Pour les spectacles déplacés, ils auront lieu à la date et à l’heure prévues
initialement :
• soit à la Salle Beaurepaire, 25 rue Beaurepaire à Saumur,
• soit à la Closerie, route de Méron à Montreuil-Bellay,
• soit au Théâtre Philippe Noiret, rue des Fontaines à Doué-en-Anjou,
• soit à l’Abbaye de Fontevraud.
Dans ces lieux, le placement est libre (salles non-numérotées).

La billetterie se tient à votre disposition.
02 53 93 50 00 - billetterie.saumur@agglo-saumur.fr
Retrouvez toute la saison sur http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr

