BILLETTERIE
k choisissez, réservez !
Ouverture de la billetterie
À partir du mardi 29 août 2017
› sur place et par téléphone
Du mardi au samedi de 14h à 18h
et les soirs de spectacles
01 49 63 70 58
› en ligne
theatrelouisaragon.fr

Comment régler ?

Tarifs / SPECTACLES À L’UNITÉ

17 €
12 €
8€

Tarif plein		
Tarif réduit*		
Tarif – 18 ans

Tarifs / SPÉCIAUX

› Danse des guerriers de la ville
5€
› Kery James
Tarif plein 16 €
Tarif réduit 11 €
› Le Songe d'une nuit d'été - Orchestre Symphonique
Divertimento
Tarif plein 7 €
Tarif réduit 4 €
› Le Chapiteau Bleu (spectacles sous chapiteau)
5€

k carte bleue sur place et par téléphone
k espèces sur place
k par chèque
sur place ou par correspondance à l’ordre
du Théâtre Louis Aragon.

Tarifs / BILLETS COUPLÉS Sortez’enfants !

Merci de joindre une enveloppe timbrée
à votre nom, adresse, en indiquant vos
coordonnées téléphoniques. Veillez à
nous faire parvenir votre règlement dans
les 8 jours qui suivent votre réservation,
sans quoi votre place sera remise
en vente.

Groupe de 10 personnes ou plus
Tarif unique (par personne)		

*Tarifs / réduit

Un justificatif en cours de validité est nécessaire
pour bénéficier des tarifs réduits :
—m
 oins de 30 ans,
— é tudiants,
—p
 ersonnes handicapées,
—p
 rofessionnels du spectacle,
— r etraités,
—d
 emandeurs d’emploi
—b
 énéficiaires du RSA,
— f amilles nombreuses,
— a ccompagnateur d’un titulaire du PASS TLA
—2
 e accompagnateur d’un jeune de – 18 ans
— t itulaires d’une carte adhérent au Cinéma
Jacques Tati, ou d’un PASS à L’Odéon /
Scène Jean-Roger Caussimon,
— a bonnés au Centquatre-Paris k NOUVEAU !

1 adulte + 1 jeune (– 18 ans)		
Adulte supplémentaire

10 €
12 €

Tarifs / GROUPE Sortez’ensemble !
6€

Tarifs / PARTENAIRE
20 € le PASS
Les + du PASS TLA PARTENAIRE + chaque place à 4 €
Établissement scolaire, association, centre social, école
de musique et de danse etc., vous pouvez bénéficier du PASS
TLA partenaire ! Si vous vous engagez sur 3 spectacles ou plus,
le PASS TLA vous est offert. Pour plus d’infos et pour construire
votre partenariat sur mesure, contactez directement l’accueil
k billetterie au 01 49 63 70 58. Voir p. 48-49 L'art en actions

AVEC LES ÉCOLES

3 € par enfant

Pour les représentations en temps scolaire et périscolaire,
le tarif par enfant est de 3 €, un accompagnateur
est invité pour 10 élèves.

ADHÉREZ !

Pour 1 €, adhérez au TLA et participez à la vie de l’association !

PASS TLA 17–18
k bulletin de réservation
Choisissez vos spectacles
et votre PASS TLA,
bénéficiez des tarifs les plus
avantageux !

Les + du PASS TLA

Une carte nominative
valable toute la saison
pour bénéficier de :
k Tarifs les plus avantageux
sur tous les spectacles,
Billets de 5 à 11 € !
k Invitations et informations
sur les rendez-vous proposés
par le Théâtre (rencontres avec
les artistes, stages, ateliers…),
k Billet à tarif réduit pour
la personne qui vous accompagne
k Et aussi bénéficiez du tarif
réduit chez nos partenaires :
— à L’Odéon et au Cinéma
Jacques Tati à Tremblayen-France
— au Centquatre-Paris, 5 rue
Curial à Paris k NOUVEAU !

PASS TLA

Tarif plein
chaque place
Tarif réduit*
chaque place
– 18 ans
chaque place

8€
11 €
6€
8€
5€
5€

Réservez 3 spectacles
en une fois : votre PASS TLA
vous est offert !

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION OU INVITATION
k 3D Danse dehors dedans
It’s a Match raphaëlle delaunay, sylvain prudhomme
Carte Blanche jann gallois			
Immerstadje hamid ben mahi			
Sillas satchie noro				
La Cocina Pública				
Le rêve du héros hamid ben mahi			
Ruines sylvère lamotte				
k Danse des guerriers de la ville anne nguyen
vernissage
k Nocturne danse #30
Les 10 ans de Territoire(s) de la Danse
SPECTACLES (HORS SÉANCES SCOLAIRES)
k Stadium mohamed el khatib		
kN
 octurne danse #28 › Déplacement mithkal alzghair
Mit Daudi mickaël phelippeau		
kD
 ad is Dead mmf
Merci, pardon cie happy face		
k Tinariwen				
8 déc. 20h30
k Marathon		
k Nocturne danse #29› Quintette jann gallois
Icône sandrine lescourant		
k Malia et André Manoukian		
kP
 laylist #1 angelin preljocaj		
10 fév. 19h
k Liliom jean bellorini		
kV
 ols en piqué patrick pineau		
k La Femme® n'existe pas keti irubetagoyena
					
k Humanoptère clément dazin			
k Les Sauvages sylvère lamotte		
k Cendrillon camille de la guillonnière		
k Lotissement cie mann hast			
kL
 e chat n'a que faire des souris… philippe dorin
SPECTACLES À TARIFS SPÉCIAUX
k Danse des guerriers de la ville anne nguyen
kK
 ery James			
k Le Songe d’une nuit d’été orchestre symph. divertimento
k Le Chapiteau Bleu, festival de cirque
programme disponible à partir de mai 2018

22 sept. 18h
23 sept. 16h
23 sept. 18h
23 sept. 19h
23 sept. 20h
7 oct. 16h
7 oct. 17h
21 oct.

24 mars 18h30

14 oct. 19h
18 nov. 19h
24 nov. 20h30
2 déc. 20h30
9 déc. 19h
16 déc. 19h
12 janv. 20h30
2 fév. 20h30
11 fév. 16h
9 mars 20h30
30 mars 20h30
31 mars 19h
7 avr. 19h
13 avr. 20h30
5 mai 16h
5 mai 19h
16 mai 14h30

19 oct. › 24 oct.
25 nov. 20h30
18 mai 20h30
02 › 10 juin

COORDONNÉES
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal / Ville
Téléphone
E-mail
Je souhaite recevoir la newsletter du TLA.

PASS TLA
Pensez-y !
Le PASS TLA vous est offert à partir de 3 spectacles payants.
Tarif plein PASS TLA
Chaque place 		

8€
11 € × ………… =

…………

Tarif réduit PASS TLA
Chaque place 		

6€
8 € × ………… =

…………

Tarif – 18 ans PASS TLA
Chaque place 		

5€
5€ × ………… =

…………

TOTAL
k PASS TLA
Offert à partir de 3 spectacles payants
(hors tarifs spéciaux)			

+
+ Spectacles à tarifs spéciaux
Spectacles		

› Danse des guerriers de la ville		
› Kery James		
› Le songe d'une nuit d'été		

+ Carte TLA adhérent (facultatif)
= TOTAL		

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
1€

……………………

