Abonnements, carte Molière, Pass Musicales3 ou Pass La Tête à l’envers,
le Théâtre Ducourneau a imaginé des formules souples et originales adaptées
à vos envies. Vous bénéficiez ainsi d’une diversité et d’une liberté de choix, de
tarifs préférentiels ou du loisir de partager vos spectacles. Vous accompagnez
également, par votre fidélité, le projet artistique de la Scène conventionnée.

ABONNEMENTS
Ducourneau

8 spectacles par personne dont 3 minimum
une fois cette formule composée, vous pouvez ajouter des spectacles à volonté, au tarif abonnés

Moncorny

TARIFS ET PASS
spectacles
série 1
abonnés
série 2
abonnés
série 3
spectacles
série 1
abonnés
série 2
abonnés
série 3
spectacles
série 1
abonnés
série 2
abonnés
série 3
spectacles
série 1
abonnés
série 2
abonnés
série 3
ticket famille
spectacles
plein tarif
abonnés
étudiants et -26 ans
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35 €
32 €
33 €
30 €
22 €
30 €
23 €
24 €
19 €
18 €
24 €
18 €
19 €
12 €
12 €
15 €
11 €
12 €
9€
7€
15 €
10 €
8€
8€

6 spectacles par personne dont 2

Jasmin

4 spectacles par personne dont 2

Pass La Tête à l'envers
3 spectacles

minimum

Coup de cœur 1 + 1 = 1

à Ducourneau, la curiosité se partage !

(hors soirée Florida)

plein tarif
abonnés, étudiants et -26 ans

minimum

21 €
15 €

Pass Musicales3
les 3 concerts anniversaire
d'Artepiano pour 45 €

(disponible en série 1 seulement)

Ticket famille
15 € pour 5 personnes, dont 1 ou
2 adultes maximum et 1 enfant
minimum, sur la plupart des
spectacles
séance scolaire
tarif unique à 6 €
tarif groupe
à partir de 10 personnes, une
réduction
de 2 € sur les spectacles , ,
carte Molière
15 € : donne droit à une réduction
de 3 € sur les spectacles , ,
étudiants et -26 ans
profitent du tarif abonnés sur tous
les spectacles

Sélectionnez 5 spectacles minimum dans la liste des 9 proposés ci-dessous. Pour chaque spectacle retenu,
une place supplémentaire vous sera offerte pour vous permettre de partager à deux, le plaisir du spectacle.

[Plaire] - Abécédaire de la séduction • The Puppini Sisters • L’heure pâle • Sans le savoir • Penser qu'on
ne pense à rien c'est déjà penser quelque chose • Birds on a Wire • Concerto pour deux clowns • François
d'Assise • Le Misanthrope (l’Atrabilaire amoureux)

la billetterie en ligne

S’abonner à la saison théâtrale à tout moment et à plusieurs de chez vous ? C’est possible ! Rejoignez les
450 personnes qui ont déjà tenté l’expérience depuis l’an passé. Rapide, moderne, sans coût supplémentaire
et sécurisée, la billetterie en ligne du Théâtre Ducourneau vous permet de faire votre abonnement en
quelques clics. Toutes les formules d’abonnements sont disponibles, sauf la formule Coup de cœur 1 + 1 = 1.
Connectez-vous sur le site www.agen.fr
Si l’interface ne permet pas de sélectionner son fauteuil -l'achat s'effectuant en temps réel avec la billetterie
sur place-, le module de gestion attribue les places automatiquement suivant les disponibilités en cours, le
choix de la série est garanti d'après le plan représentant la salle. Vous pouvez également traiter plusieurs
abonnements en même temps pour vous assurer d’un placement conjoint sur les spectacles communs.
N’oubliez pas de remplir complétement votre fiche spectateur.
Après l’achat en ligne, via un paiement sécurisé par carte bancaire, vous pourrez :
• soit imprimer vos billets chez vous (e-billets), soit les télécharger sur votre Smartphone (billets
dématérialisés) ; ils seront contrôlés à votre arrivée au Théâtre, le soir des spectacles sans passer par le
guichet,
• soit demander l’envoi à domicile,
• soit venir retirer vos places, à partir du 3 septembre, du lundi au vendredi de 13h à 18h, au guichet du Théâtre
Pour les (jeunes) abonnés de -26 ans, un justificatif sera demandé en amont ou le soir des représentations.
À partir du 3 septembre 13h, les places hors abonnements (places à l’unité) seront disponibles à la vente,
avec la possibilité de voir distinctement la salle de notre Théâtre à l’Italienne. En cliquant sur le fauteuil que
vous aurez vous-même sélectionné, vous visualiserez la scène à partir de cette place.
Le tarif Ticket famille réservé aux spectacles jeune public, ainsi que les réductions proposées par la Carte
Molière, les tarifs CE ou Groupe sont exclus de ce dispositif. Par ailleurs, pour les personnes à mobilité
réduite, un emplacement spécifique est réservé au parterre ; aussi, l'abonnement en ligne n'est pas possible.

un doute sur vos choix ?

Vous êtes les bienvenus, au Théâtre, par téléphone ou en ligne, pour nous demander conseils et orientations.
La billetterie est à votre disposition, du lundi au vendredi, de 13h à 18h, pour vous accompagner de façon
individuelle, et vous aider à composer votre sélection de spectacles en fonction de vos envies.
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