Abonnements et billetterie
Graines de Spectacles

Pour les demandes de réservation de spectacles, compte-tenu du contexte
sanitaire actuel, merci de privilégier :
1. Par e-mail à : grainesdespectacles@ville-clermont-ferrand.fr
2. Par courrier postal à : Graines de Spectacles - Maison de la Culture -Rue
Abée de l'Epée - 63000 Clermont-Ferrand
3. Sur place : uniquement sur RDV par e-mail grainesdespectacles@villeclermont-ferrand.fr ou par téléphone 04 73 40 87 82 (Masque obligatoire, pass
exigé)
Abonnements
Vous choisissez vos spectacles, en bénéficiant d'un tarif avantageux par rapport au prix des places
à l'unité. Vous continuez à bénéficier de votre tarif abonné pour tout spectacle supplémentaire.
Deux formules d'abonnement :
Adultes 3 spectacles - Tarif plein : 21 € / Billet supplémentaire : 8,50 €
Enfant 3 spectacles - Tarif réduit : 15 € / Billet supplémentaire : 6,50 €
Tarif spécial Le Poil de la moustache du tigre - Enfant : 4 € / Adulte : 7 €
Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée et dans la limite des places disponibles.
Vous pourrez retirer vos billets le jour même, sur place 30 minutes avant le début de
la représentation.
Afin de satisfaire les spectateurs qui sont sur liste d'attente, merci de prévenir le plus tôt
possible en cas d'empêchement. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Il
sera éventuellement possible de procéder un échange sur un autre spectacle de la saison,
sous réserve des disponibilités.
Adressez le bulletin d'abonnement, accompagné du règlement correspondant (à l'ordre du Trésor
Public) à :

Graines de Spectacles
Maison de la Culture
Rue Abée de l'Epée
63000 Clermont-Ferrand
Dès réception, nous vous retournons vos places pour accéder aux représentations choisies.
Tarifs individuels
Tarif plein : 8,50 €.
Tarif réduit : 6,50 € (Carte Citéjeune, demandeurs d'emploi, étudiants : sur présentation d'un
justificatif actualisé).
Tarifs groupes
Écoles maternelles et élémentaires publiques clermontoises, établissements scolaires clermontois
privés, Espaces d'initiations Ville de Clermont-Ferrand : 3 €
Autres établissements scolaires ( non-clermontois, collèges et lycées) : 5,50 €
Autres groupes (dès 10 personnes) : 5,50 €
Séance Théâtre en classe ! : gratuite

Crèches : 3 €
Tarif spécial Le Poil de la moustage du Tigre dans le cadre de La Cour aux Petits : 4 €

