
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Modalités d’achat / 
réservations
Après réservation à distance, le règle-
ment doit nous être adressé dans les 10 
jours. Au-delà, elle ne sera plus garantie. 
La vente des billets s’effectue également 
au théâtre les soirs de spectacles, en 
fonction des disponibilités, une heure en-
viron avant le début des spectacles. 

L’abonnement
Pour profiter du tarif le plus intéressant, 
abonnez-vous pour 5 spectacles que 
vous choisissez en début de saison (di-
verses facilités pour échanger en cours 
d’année un ou plusieurs billets). L’abon-
nement est nominatif.
Si vous choisissez d’assister à davan-
tage de spectacles, vous bénéficiez au-
tomatiquement du tarif réduit.
Attention : Le spectacle Adieu Mon-
sieur Haffmann peut être inclus 
dans l’abonnement sous condition 
du règlement d’un supplément de  
7 € par place.

Échange / remboursement 
(sauf billetterie Festik)
L’échange des billets est possible, jusqu’à 
la date du spectacle et dans la limite des 
places disponibles. L’échange d’un billet 
non utilisé après la date du spectacle 
n’est pas possible.
Le remboursement d’un billet ne peut 
s’effectuer qu’en cas d’annulation d’un 
spectacle, du fait de la Ville d’Amboise, 
sur présentation du billet et dans un délai 
de 15 jours après la représentation.

Les tarifs réduits
• Le tarif réduit 1 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux étudiants, de-
mandeurs d’emploi, personnes handica-
pées, adhérents du Centre Charles Péguy 
ou de l'école de musique et de théâtre 
Paul Gaudet. Également aux abonnés 
pour toute place supplémentaire et aux 
participants à des ateliers, sur les spec-
tacles qui y sont liés. 

• Le tarif réduit 2 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux membres des 
C.E. signataires d’une convention avec la 
Ville d’Amboise, aux personnes de + de 65 
ans, groupe de + de 10 personnes.

• Le tarif réduit 3 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux enfants de 12 
à 18 ans et pour un parent accompa-
gnateur (dans la limite d’un parent par 
famille). Également aux collégiens et ly-
céens dans le cadre de projets de sorties 
hors temps scolaire.

• Le tarif réduit 4 s’applique aux enfants 
de 4 à 11 ans. 

• Le tarif solidarité (6 € / 3 €) est appli-
cable aux bénéficiaires des minima so-
ciaux, sur justificatif.

La Ville d’Amboise est partenaire du 
pass YEP’S.

Les tarifs 
des spectacles

Tarif A 
Plein tarif  16 €
Tarif réduit 1  13 €
Tarif réduit 2  14 €
Tarif réduit 3  10 €
Tarif réduit 4 6 €

Tarif B
Plein tarif  23 €
Tarif réduit 1  19 €
Tarif réduit 2  21 €
Tarif réduit 3 12 €
Tarif réduit 4  9 €

Tarif C
À partir de 13 ans  9 €
De 4 à 12 ans  6 €
- de 4 ans  Gratuit

Tarif D
Plein tarif  13 €
Tarif réduit 1  10 €
Tarif réduit 2  10 €
Tarif réduit 3  10 €
Tarif réduit 4  6 €

Tarif E 
Spécial Montlouis-sur-Loire

Plein tarif   14 €
Tarif réduit 1  11 €
Tarif réduit 2  11 €
Tarif réduit 3  7 €
Tarif réduit 4  4,50 €

Le service culturel vous accueille pour la billetterie : 
Espace Pouchkine, avenue des Martyrs de la Résistance à Amboise.

• lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
• mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Par téléphone : 02 47 23 47 34
Soirs et samedis des spectacles : 02 47 23 47 47 
Par courrier : Service culturel - Mairie d’Amboise BP 247 - 37402 Amboise Cedex
Courriel : billetterie@ville-amboise.fr
Billetterie en ligne : https: //amboisesaisonculturelle.festik.net

Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre-Val 
de Loire. Avec le soutien du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.



Le soir 
du spectacle
Le personnel s’efforce de tout 
mettre en œuvre pour faciliter 
votre accueil. Pour le bon dérou-
lement des représentations, merci 
de prendre en note les règles et 
informations suivantes :

• Les portes du théâtre Beaumar-
chais sont ouvertes environ 1h 
avant le début du spectacle. Les 
portes d’accès à la salle sont ou-
vertes, sauf contrainte technique, 
15 à 20 minutes avant le début de 
la représentation.

• Les spectacles sont en placement 
libre, à l’exception du spectacle 
Adieu Monsieur Haffmann, spec-
tacle numéroté. La numérotation 
se fera par ordre d’arrivée des ré-
servations.

• La salle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite ou se 
déplaçant en fauteuil roulant. Sur 
signalement au moment de votre 
réservation ou à l’entrée du théâtre, 
votre accueil sera facilité.

• Toute photo, avec ou sans flash, 
tout enregistrement sont interdits 
pendant les spectacles. Nous vous 
demandons par ailleurs d’éteindre 
vos téléphones portables à l’entrée 
de la salle.

• Les boissons et nourriture sont
interdites à l’intérieur de la salle.

• Les places réservées et non ré-
glées 10 minutes avant le début du 
spectacle pourront être remises en 
vente.

• Les spectacles débutent à l’heure, 
sauf contrainte technique. Les re-
tardataires seront accompagnés 
par le personnel du théâtre, pour 
rentrer au moment d’une interrup-
tion, de façon à ne pas perturber la 
représentation.

• Dans le cadre du dispositif Vigipi-
rate, nous sommes susceptibles de 
vous demander d’ouvrir vos sacs et 
manteaux à l’entrée.

• COVID 19 : Le pass sanitaire 
sera obligatoirement demandé et 
contrôlé pour accéder à la salle et 
aux spectacles.
Pour votre sécurité, la Ville d’Am-
boise continue à prendre des me-
sures : désinfection des espaces 
et fauteuils, distributeur de gel hy-
droalcoolique et si nécessaire, sens 
de circulation aménagé et règles de 
distanciation.
Les consignes peuvent évoluer en 
fonction de la situation sanitaire et 
des directives gouvernementales.

Merci de votre confiance !

BULLETIN D'ABONNEMENT

Individuel - Valable pour 5 spectacles
Autres exemplaires disponibles sur simple demande

 Mme    M.
Nom : .............................................................  Prénom : ..............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Commune : ....................................................................... Code postal : ....................................
Tél. : ................................................................ E-mail : .................................................................

Tarif abonnement 5 spectacles
  Plein tarif : 64 €
  Tarif réduit 1 : 52 € (joindre un justificatif)
  Tarif réduit 2 : 57 €
  Tarif réduit 3 : 45 €
  Je choisis le spectacle Adieu Monsieur Haffmann dans mon abonnement et 

règle le supplément de 7 € par place.

Mode de paiement :
 Espèces      CB      Chèque (à l’ordre du Trésor Public)

Bulletin à déposer ou adresser avec votre règlement au :
Service culturel de la mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie 
d’Amboise pour diffuser les actualités culturelles de la ville. La base légale du traitement est l’exécution 
d’une mission d’intérêt public. Les données collectées seront uniquement communiquées au service 
culturel et conservées pendant 3 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter 
le service culturel de la ville sur billetterie@ville-amboise.fr ou notre délégué à la protection des données 
sur dpo@recia.fr. Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Renseignements : 02 47 23 47 34 ou 47 62 / billetterie@ville-amboise.fr

CHOIX DES SPECTACLES

  8 octobre 2021
Les Bonimenteurs

  22 octobre 2021
Échos ruraux

  10 novembre 2021
Adieu Monsieur Haffmann

  26 novembre 2021
Ravie

  11 décembre 2021
Soleo

  19 décembre 2021
Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire / Tours

  27 janvier 2022
La Ménagerie de verre

  3 février 2022    4 février 2022
Millefeuilles

  26 février 2022
Sikap extraits - Accumulation - 
Landing

  11 mars 2022
Pauline Croze
Après les heures grises

  25 mars 2022
Stellaire

  31 mars 2022
37 heures

  8 avril 2022
Yannick Jaulin : Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

  29 avril 2022 
Black Boy

  21 mai 2022   22 mai 2022 
Le Petit déjeuner

  25 mai 2022 
La serpillère de Monsieur Mutt

  27 mai 2022
Le Mahâbhârata


