Le Centre Culturel vous fait bénéficier de son tarif réduit pour la saison culturelle 2018/2019 et sur les
ciné-conférences «Connaissance du monde», à la fois pour l’achat de billets individuels et sur les abonnements sur présentation de la carte CE ou PSA PEUGEOT CITROËN.
Pour les billets individuels, vous bénéficierez du tarif à :
- 15 € la place au lieu de 18 € pour les spectacles de la saison culturelle 2018/2019
		
(hors «C’era una volta» et le dîner spectacle «Ivresse»)
- 8 € la place au lieu de 9,50 € pour les ciné-conférences «Connaissance du monde»
Pour les abonnements, vous bénéficierez du tarif à :
- 56 € au lieu de 68 € pour l’abonnement 4 spectacles
- 91 € au lieu de 105 € pour l’abonnement 7 spectacles
- 120 € au lieu de 140 € pour l’abonnement 10 spectacles
- 170 € au lieu de 204 € pour l’abonnement 17 spectacles
- 45 € pour l’abonnement Famille jeune public (3 spectacles jeune public pour 1 enfant et 1 adulte)
- 44 € au lieu de 50 € pour l’abonnement à 6 ciné-conférences «Connaissance du monde»
Le tarif réduit est appliqué sur présentation la carte CE ou PSA PEUGEOT CITRÖEN
• lors de l’achat de billets individuels ou de la prise d’abonnement à l’accueil de l’ESPACE 110
• lors du retrait des billets à l’accueil, suite à un achat sur la billetterie en ligne
(accessible via le site internet www.espace110.org) ou d’un achat par téléphone (au 03 89 52 18 81).
Pour des sorties en famille, les enfants et les jeunes bénéficient eux aussi de tarifs réduits pour les spectacles.
Les spectacles jeune public («Fratries», «Buffalo Boy», «Queen Kong») sont à :
- 12 € la place pour les adultes et à 5,50 € pour les moins de 15 ans.

Les + de l’ESPACE 110
ESPACE ENFANTS
Sortir en famille, c’est possible... Quand le spectacle de la Saison ne s’adresse pas à eux, nous vous proposons de garder vos
enfants de 3 à 12 ans. Des activités artistiques en lien avec votre spectacle leur sont proposées par des animateurs diplômés.
Et vous vous retrouvez à la sortie pour échanger vos impressions...
Réservation souhaitée au 03 89 52 18 81 (tarif : 5,50 € par enfant).
FOODTRUCK
Certains soirs de la Saison, un foodtruck s’installe devant l’Espace 110 pour vous proposer sa petite restauration : baguettines,
wraps, menus complets en lien avec le thème du spectacle. Laissez vos papilles se faire surprendre dès 19h et après le spectacle jusqu’à 22h ! Réservation souhaitée au 06 82 02 25 50.
Renseignements et programmation complète sur www.espace110.org ou au 03 89 52 18 81

