VOUS POUVEZ AUSSI SOUSCRIRE EN LIGNE

Comment réserver ?

au guichet du théâtre du mardi au vendredi de 13h à 18h
par téléphone - 04 93 40 53 00 (aux horaires d’ouverture de la billetterie)
sur internet - www.theatredegrasse.com (paiement sécurisé par carte
bancaire).
par courrier - 2 avenue Maximin Isnard 06130 Grasse

Comment recevoir ou récupérer votre carte
et vos billets ?
Lorsque vous réservez en ligne ou au guichet, deux choix s’offrent à vous :

> L’envoi en recommandé à domicile, moyennant 6€ de frais de gestion.
> Le retrait au guichet du théâtre sur les heures d’ouverture de la billetterie et
jusqu’à 30 min avant le début de la représentation.

(paiement sécurisé) sur www.theatredegrasse.com
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Merci de remplir un bulletin par personne
• Le bulletin est téléchargeable sur notre site
ou disponible à l’accueil du théâtre.

MME

Profitez des avantages de la Carte TDG

Nom :

• Paiement par prélèvement automatique, pour les achats ≥ 90€ (réparti sur 6 échéances,

Adresse 1 :

> Profitez de facilités de paiement exclusives :

M.
Prénom :

frais de dossier de 6€ - autorisation de prélèvement à télécharger depuis www.
theatredegrasse.com ou disponible à l’accueil du théâtre).
• Paiement en 3x sans frais par chèque, pour les achats≥ 150€ (3 chèques encaissés sur 3
mois)
> Réservez pour un proche au TARIF AMI tout au long de la saison
(y compris pendant la période de réservation prioritaire).
> Les billets achetés hors Carte sont non échangeables et non remboursables.
Avec votre Carte TDG, l’échange est possible et gratuit, sur restitution du billet à
l’accueil (dans la limite d’un échange au cours de la saison et jusqu’à 7 jours avant la

Code postal :

Ville :

Tél. :

Tél. Port. :
Date de naissance1 :

E mail :

Souhaitez-vous rester en contact avec le théâtre de Grasse ?2

Oui

/

/

Non

représentation).

Contactez-nous

VOUS ÊTES RESPONSABLE DU CE D’UNE ENTREPRISE OU D’UNE STRUCTURE D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE ? ou souhaitez organiser une sortie pour plus de 10 personnes ?

• Contactez Aurélie Platania : 04 93 40 53 09 | a.platania@theatredegrasse.com

j’aime

VOUS ÊTES ENSEIGNANT OU RESPONSABLE D’UNE STRUCTURE SOCIALE ?

• Contactez Samia Bahloul : 04 93 40 53 14 | s.bahloul@theatredegrasse.com

40¤

20¤

Modalités

Les billets non réglés dans les 48 heures suivant la réservation sont automatiquement
annulés.
Dès la récupération de vos billets, il est indispensable de vérifier le nom, la date,
l’heure et le lieu du spectacle ainsi que le tarif.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils sont remboursés en cas d’annulation du
spectacle ou d’interruption avant la moitié du spectacle.

15¤

Vous achetez votre carte au prix de 40€

Cette carte coûte 15€. Elle est dédiée aux :

et vous bénéficiez ensuite des réductions

jeunes de 3 à 18 ans / étudiants de moins

suivantes :

de 26 ans / demandeurs d’emploi. Elle
permet d’accéder aux réductions suivantes :

45% sur les spectacles
10€ au lieu de 18€
50% sur les spectacles
13€ au lieu de 25€
30% sur les spectacles
26€ au lieu de 38€

1 - Données facultatives
2 - En acceptant de rester en contact, vous acceptez de recevoir nos newsletters. Vous pourrez vous désinscrire à tout
moment via le lien de désinscription.
Les informations que vous transmettez sont pour notre utilisation propre. Elles ne seront jamais transmises à des tiers. Vous
disposez d´un droit d´accès, de modification, de rectification et suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez,
à tout moment, demander que l´ensemble de vos coordonnées soient modifiées ou supprimées de nos fichiers : merci de
contacter billetterie@theatredegrasse.com.
Vos données personnelles sont protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, articles 39 et 40 « informatique et Libertés,
l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, la loi n°20161321 du 7 octobre 2016, le règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur le 25 mai 2018.

j’kiffe

50% sur les spectacles
6€ au lieu de 12€
60% sur les spectacles
6€ au lieu de 15€
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Je choisis ma carte :

j’aime

j’kiffe

20€

15€

Grasse TDG

13 €

6€

Grasse TDG

26 €

19 €

JANVIER

L’Amour Sorcier

dim 17 jan

17:00

Mademoiselle Julie

jeu 21 jan

20:00

La Guerre de Troie (en moins de deux !)

mar 26 jan

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

Le Cabaret des absents

ven 29 jan

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

Je danse parce que je me méfie des mots

mer 2 fév

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

Harvey

sam 6 fév

20:00

dim 7 fév

17:00

Grasse TDG

26 €

19 €

Erzatz

mar 9 fév

20:30

mer 10 fév

20:30

Grasse Espace Culturel Altitude 500

10 €

6€

J’ai rencontré Dieu sur Facebook

mar 16 fév

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

ven 22 jan

20:00

FÉVRIER

Cat. 1

- 26 ans

28 €

23 €

Cat.2

- 26 ans

sam 20 fév

19:00

Cannes - Palais des festivals

Keren Ann et le Quatuor Debussy

mar 9 mars

20:00

Grasse TDG

26 €

19 €

Hercule à la plage

mer 17 mars

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

Olivia Ruiz

sam 20 mars

20:00

Grasse TDG

26 €

19 €

Vincent Dedienne

mar 23 mars

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

13 €

6€

FIQ !

22 €

15 €

MARS

mer 24 mar

20:00

Parterre
25 €

1ère

Électre des Bas-Fonds

jeu 25 mars

19:30

Nice - Théâtre National de Nice

Panayotis Pascot

mar 30 mars

20:00

Grasse TDG

Madame Pylinska et le Secret de Chopin

sam 3 avril

16:00

Grasse TDG

26 €

19 €

Näss (les Gens)

mar 6 avril

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

Atterrir

jeu 8 avril

20:30

St-Vallier - Espace du Thiey

10 €

6€

Queen Blood

sam 10 avril

16:00

sam 10 avril

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

Boys don’t cry

mar 13 avril

20:00

mer 14 avril

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

Haroun

mar 20 avril

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

Brel ! Le Spectacle

dim 25 avril

15:00

Grasse TDG

26 €

19 €

R1R2 START

mar 11 mai

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

Daniel Goyone

dim 23 mai

20:00

Grasse TDG

10 €

6€

Jardin Impuro (carta blanca)

dim 30 mai

20:00

Grasse TDG

13 €

6€

série 21 €

AVRIL

sam 3 avril

dim 15 avril

20:00

18:00

MAI

TOTAL 1
Envoi des billets à domicile
TOTAL 2

6 € par foyer

