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BONNEZ VOUS !
SAISON 2019 2020

BONNEMENTS
EN 2 FORMULES

ABONNEMENT >PASS3 DE 3 A 11 SPECTACLES
Simple, facile, sans contrainte de choix, il donne droit à autant de spectacles que
vous le souhaitez à partir de 3 spectacles par personne.
• Vous choisissez vos dates dès votre engagement ou librement en cours de
saison pour un tarif préférentiel de 12€ la place (hors tarifs exceptionnels)*
• Vous ajoutez autant de spectacles que vous souhaitez en cours de saison au
même tarif abonné de 12€ la place
• Toujours tenus informés des nouveaux évènements et temps forts festifs de la
MAC, vous pouvez vous faire accompagner par un ami à un tarif réduit de 15€
(hors tarifs exceptionnels) *
Parce que nous voulons favoriser la circulation des arts et de la culture, nous
vous proposons de découvrir régulièrement les programmes d’autres théâtres
associés à un tarif spécialement négocié.

TARIFS EXCEPTIONNELS PASS 3
ETIENNE DAHO 40€
CHIA-MING WANG 20€
PEEPING TOM 20€
ALONZO KING 20€
JOURNEE KREYOL, KALYPSO 10€ (tarif unique pour 5 spectacles/soir)
FESTIVAL NEMO 12€
VOUS !

☐ nouvel abonné ☐ renouvellement

NOM PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL VILLE
TEL
@

ABONNEMENT >PASS12 À PARTIR DE 12 SPECTACLES
Il donne droit à une sélection de12 spectacles de la saison, au choix, pour un
tarif de référence de 120€ (hors tarifs exceptionnels) *
• Vous choisissez vos dates et votre placement lors de votre souscription
• Vous ajoutez autant de spectacles que vous souhaitez au cours de la saison au
tarif avantage Pass 12 de 10€* la place (hors tarifs exceptionnels) *
• Prioritairement informés des nouveaux événements de la MAC, vous êtes nos
invités : générales de création, bords de plateau lors des résidences, rencontres
avec les artistes associés, projets exceptionnels hors les murs, ateliers
participatifs, vernissages et cocktails.
• Au spectacle, vous pouvez vous faire accompagner par un ami à un tarif réduit
de 15€* (hors tarifs exceptionnels) *
• Vous accédez gracieusement à 10 séances du Festival de films de femmes (hors
soirées de Gala)

TARIFS EXCEPTIONNELS PASS 12
ETIENNE DAHO 40€
CHIA-MING WANG 20€
PEEPING TOM 20€
ALONZO KING 20€
JOURNEE KREYOL, KALYPSO 10€
FESTIVAL NEMO 12€

VOUS !

☐ nouvel abonné ☐ renouvellement

NOM PRÉNOM
ADRESSE
CODE POSTAL VILLE
TEL
@
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RILLE DES TARIFS
2019/2020

PLEIN TARIF 22€
TARIF AMIS D’ABONNES 15€
TARIF REDUIT 13€
Scolaires, étudiants, écoles d’art et théâtre, moins de 29 ans, chômeurs, congés
spectacle, intermittents du spectacle, carte vermeil, famille nombreuse,
Passeports cinémas du Palais (justificatif demandé).

TARIF ABONNES 12€ -10€ A PARTIR DE 12 SPECTACLES
TARIF PARTENAIRES 11€ et 9 € (moins de 18 ans)
> Vous avez (+) de 18 ans : vous payez 11€ la place (hors tarif exceptionnel).
>Vous avez (-) de 18 ans, vous payez 9€ la place en groupe
Sont concernés, lycées, collèges, universités, associations, équipements
culturels et socio culturels, ALSH, opérateurs engagés par une convention de
partenariat avec la Maison des Arts.

TARIF SAISON JEUNEPUBLIC 5€ (séance famille) / 4€ (temps scolaire &
accueils de loisirs, partenaires en groupe, abonnement JP à 3 spectacles)

TARIFS EXCEPTIONNELS
ETIENNE DAHO 40€
WANG CHIA-MING 30€
PEEPING TOM 30€
ALONZO KING 30€

TARIFS UNIQUES
FESTIVAL KALYPSO / HIP-HOP GAMES 10€
JOURNEE KREYOL 10€
FESTIVAL NEMO 12€
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RATIQUE
BILLETTERIE

Par téléphone ou sur place
LA BILLETTERIE est ouverte du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00
samedi de 12h00 à 19h00 & les soirs de représentations.
ALLO, BIENVENUE À VOUS ! 01 45 13 19 19

Pendant les vacances scolaires, fermeture à 18H00 en semaine et les samedis
sans spectacle.
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ESERVATION MINUTE
En ligne www.maccreteil.com

Nous facilitons votre venue : dernieresminutes@maccreteil.com
Au dernier moment, le jour-même d’un spectacle, vous souhaitez acheter une
place sans prendre trop de temps au téléphone ou sur la plate-forme de vente en
ligne : cette adresse @ vous est dédiée ! Nous vous répondons sans délai sur les
disponibilités du spectacle choisi et vous payez le soir-même au guichet. (Dans la
limite des places disponibles)*
> Les billets achetés en ligne sont majorés de 1€ par transaction pour frais de
dossier. Ils se récupèrent simplement à l’accueil, le soir du premier spectacle
choisi à partir de 19 :00.
> Seules les demandes de réservation accompagnées d’un paiement et d’une
enveloppe timbrée seront renvoyées à votre domicile
> Les places peuvent être échangées au plus tard 8 jours avant la date
concernée, jour pour jour, dans la stricte limite des places encore disponibles et
sans garantie de placement équivalent.
> Pour accéder aux salles de spectacle, tous les spectateurs doivent être munis
d’un billet
> Nota bene : en raison de la durée de certaines créations, les horaires peuvent
être modifiés en cours de saison.
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ESTEZ INFORMES
Ayez en priorité les dernières infos & offres de la MAC
> Inscrivez vous à la lettre d’information de la Maison des Arts
> Mon email :
> J’autorise la Maison des Arts de Créteil à partager mon adresse e-mail avec
les théâtres partenaires MAC ☐ oui
☐ non

