
  

nom ................................................................................................................

prénom ...........................................................................................................

adresse ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

code postal .......................ville.......................................................................

tél fixe ...........................................................................................................

tél mobile ......................................................................................................

e-mail ............................................................................................................. 

 j’accepte de recevoir les newsletters d’informations

 j’accepte de recevoir les newsletters promotionnelles

 j’accepte de recevoir les newsletters d’informations de nos théâtres partenaires 

ADHÉSION SOLO ADHÉSION DUO 

       

noms ................................................................................................................

prénoms ...........................................................................................................

adresse ..........................................................................................................

.......................................................................................................................

code postal .......................ville.......................................................................

tél fixe ...........................................................................................................

tél mobile ......................................................................................................

e-mail ..............................................................................................................

 j’accepte de recevoir les newsletters d’informations

 j’accepte de recevoir les newsletters promotionnelles

 j’accepte de recevoir les newsletters d’informations de nos théâtres partenaires

• Merci de renvoyer ce bulletin par courrier (théâtre Garonne, 1 avenue du Château d’eau 31300 
Toulouse), accompagné de votre règlement et de vos justificatifs de tarifs réduits.

• Vous pouvez également venir au théâtre (voir les horaires d’ouverture ci-contre). Nous nous 
ferons un plaisir de vous guider sur la marche à suivre et les choix de spectacle.

• Vous pouvez aussi souscrire en ligne à la formule de votre choix (www.theatregaronne.com) 

• Si vous optez pour un carnet partageable, nous vous rappelons que vous pouvez partager entre 
ami·es les billets du carnet. Autre avantage : vous pouvez choisir tous vos spectacles dès la 
souscription ou en reporter une partie à plus tard. Si vous reportez vos choix de spectacle, 
merci d’indiquer le nombre de spectacles à reporter dans le tableau de réservation (au verso).

• L’adhésion nominative (10 €) est offerte pour les carnets jeunes. 

• L’adhésion est non cessible et valable sur la saison en cours. 

• Tout avoir est valable sur la saison en cours, et ne peut être reporté sur la saison suivante.

• Les billets achetés ne sont pas remboursés. Les échanges de places sont possibles jusqu’à la 
veille de la représentation, dans la mesure des places disponibles. 

• Nous acceptons les chèques Culture, Toulouse Jeunes et Chèques Vacances et le Pass Culture.

Bulletin d’adhésion Les tarifs

Adhésion mode d’emploi

Accueil billetterie

La billetterie vous accueille :
• du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
• les samedis de représentation à partir de 16h00, les dimanches 1h30 avant la représentation. 

théâtre Garonne 1 avenue du Château d’eau – 31300 Toulouse 05 62 48 54 77

Données personnelles (RGPD)
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, toute personne dont les données personnelles auraient été 
traitées par les services du théâtre Garonne dispose d’un droit d’opposition, d’accès, de rectification, de sup-
pression. Vous pouvez adresser un courrier ou un mail à l’accueil du théâtre (contact@theatregaronne.com) pour 
exercer vos droits. Vous pouvez à tout moment vous désabonner en cliquant sur le lien de désinscription à la fin 
de la newsletter ou nous écrire si vous souhaitez ne plus recevoir d’informations par mail, par courrier ou les deux.

Adhérez ! (et payez moins cher) 

Tarifs de groupe

— groupes scolaires, étudiants, associations...
Marie Brieulé / marie@theatregaronne.com
Ellen Ginisty / ellen@theatregaronne.com

Tarifs généraux
PLACES À L’UNITÉ 

— ENTRÉE GÉNÉRALE

— RÉDUIT 1 moins de 30 ans, demandeur·se d’emploi,
— intermittent·e du spectacle, carte d’invalidité, minimum vieillesse 

— RÉDUIT 2 moins de 24 ans, RSA 

— SUPPLÉMENTS appliqués à tous les tarifs pour les spectacles :
Baùbo Jeanne Candel / la vie brève
Relative Calm Robert Wilson / Lucinda Childs

20 €

16 €

 
12 €

Tarifs spéciaux  

— SPECTACLES EN PARTENARIAT
Rappel des tarifs généraux dans les théâtres partenaires :
Théâtre Sorano Bandes, Misericordia   
ThéâtredelaCité Catarina 
Les tarifs adhérent·es Garonne restent les mêmes  

— TARIFS BIENNALE 
Oscar, Under Bright Light
Tarif plein
Tarif réduit
Pass 4 spectacles ou + : 

— TARIFS SOIRÉES CONSTELLATIONS 
Tarif plein
Tarif adhérent·es
Constellations Fanny de Chaillé
Constellations Meg Stuart

— TARIFS OPÉRA / Dafne 
Tarifs généraux   
Tarifs adhérent·es 

— TARIFS ÀLÚNISSON(S) / MUSIQUES À GARONNE
consulter le détail des tarifs sur les pages musique

22 € / 18 € / 12 € / 10 € 
20 € / 12 €

16 €
12 €

de 8 à 12 € la place

15 €
12 €

 

30 € / 26 € / 16 €
22 € / 16 €

de 5 à 20 €

Adhérez ! (et payez moins cher) 

L’adhésion (10 €, 15 € ou offerte pour les carnets jeunes et UT2J) vous permet de bénéficier toute 
l’année des tarifs les plus avantageux, et d’une priorité́ de réservation sur tous les spectacles 
annoncés dans le programme. 

FORMULES ADHÉRENT·ES

— CARNET PARTAGEABLE 6 PLACES, OU PLUS
Adhésion nominative solo 10 € / duo 15 € 
Vous pouvez choisir tous vos spectacles lors de la souscription  
ou les ajouter en cours de saison (en ligne et au guichet) 
Une fois votre carnet terminé, vous pouvez le renouveler 
pour conserver votre tarif préférentiel  avec un minimum de 4 places 

— TARIF ADHÉRENT·E RÉDUIT
Réservé aux moins de 30 ans, demandeur·se d’emploi, intermittent·e du spectacle,
carte d’invalidité, minimum vieillesse
Adhésion nominative 10 €

— CARNET JEUNE 3 SPECTACLES OU PLUS
Réservé aux jeunes de moins de 24 ans et aux étudiant·es de moins de 26 ans
Adhésion nominative 10 € offerte

— CARNET UT2J 3 SPECTACLES MINIMUM
En partenariat avec l'Université Toulouse Jean-Jaurès
Réservé aux étudiant·es de l'UT2J, au guichet uniquement, offre limitée à 200 carnets
Adhésion nominative 10 € offerte
Les spectacles supplémentaires à 10 € la place

15 € la place

12 € la place

10 € la place

5 € la place

RÉSERVATIONS 

— au théâtre 
accueil billetterie ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 18h30 et sans interruption les soirs de 
spectacle, les samedis de représentation à 16h00, les dimanches 1h30 avant la représentation.
— par téléphone 
05 62 48 54 77 (paiement par carte bancaire)
— par internet www.theatregaronne.com 

> Nous acceptons les chèques Culture, Toulouse Jeunes et Vacances. 
> Nous acceptons le pass Culture
> Les échanges ou annulations sont possibles jusqu’à la veille de la représentation
(dans la limite des places disponibles).

adhésions &
réservations

+3 €
+5 €



Lieu des 
représentations

Dates des 
représentations

Date 
choisie 

Nom
bre de 

places

sup-
plé-

m
ent

Tarif
selon votre 

form
ule

Total

SEP
OCT

J’accepte de Charles Robinson - Groupe M
erci

au théâtre Garonne
21, 22, 23, 24, 28, 29, 

30, 1 oct
......

...... €
......€

OCT
M

etal M
achine M

usic de Lou Reed - Ensem
ble zeitkratzer

au théâtre Garonne
3

......
...... €

...... €

Under Bright Light Forced Entertainm
ent

au théâtre Garonne
6, 7, 8

......
...... €

...... €

IN C de Terry Riley - Ensem
ble Freddy M

orezon
au théâtre Garonne

14
...... 

...... €
...... €

« top » Régine Chopinot
au théâtre Garonne

19, 20, 21
...... 

...... € 
...... €

This Song Father Used to Sing... W
ichaya Artam

at
au théâtre Garonne

20, 21, 22
...... 

...... € 
...... €

NOV
Intérieur vie, Intérieur nuit Kayije Kagam

e / cie Victor
au théâtre Garonne

8, 9
...... 

...... € 
...... €

Bandes Cam
ille Dagen / Anim

al Architecte
au Théâtre Sorano

15, 16
......

...... € 
...... €

DUET Margot Alexandre - Nans Laborde-Jourdàa / cie TORO TORO
au théâtre Garonne

19, 21, 22
...... 

...... €
...... €

En attendant Godot de Sam
uel Beckett - Footsbarn Travelling Theatre

au théâtre Garonne
23, 24, 25, 26

......
...... €

...... €

NOV 
DÉC

W
e W

ear Our W
heels... Robyn Orlin - Moving into Dance Mophatong

au théâtre Garonne
30

1, 2, 3  déc
......  

...... €
...... €

LVVI Dom
inique Collignon-Maurin / La Colline Com

pagnie
au théâtre Garonne

30,
1, 2 déc

...... 
...... €

...... €

DÉC
Scarecrow de Martin Matalon - Ensem

ble Multilatérale
au théâtre Garonne

4
...... 

...... €
...... €

M
isericordia Em

m
a Dante

au Théâtre Sorano
6, 7, 8, 9, 10

......
...... €

...... €

Catarina et la beauté de tuer des fascistes Tiago Rodrigues
au ThéâtredelaCité

7, 8, 9, 10
......

...... €
...... €

Relative Calm
 Robert W

ilson - Lucinda Childs
au théâtre Garonne

14, 15, 16, 17
......

+ 5€
...... €

...... €

JAN
Une autre histoire du théâtre Fanny de Chaillé / DISPLAY

au théâtre Garonne
4, 5, 6, 11, 12, 13

......
...... €

...... €

Constellation n°1 Fanny de Chaillé
au théâtre Garonne

7
......

12 €
...... €

Constellation n°2 Fanny de Chaillé
au théâtre Garonne

14
......

12 €
...... €

Je suis le vent de Jon Fosse - tg STAN - M
aatschappij Discordia

au théâtre Garonne
18, 19, 20, 21

......  
...... €

...... €

There Is no W
as Nicolas Lafourest - Karine Pain

au théâtre Garonne
21

......
...... €

...... €

Transversari Vincent Thom
asset

au théâtre Garonne
27, 28

...... 
...... €

...... €

SOM
NOLE Boris Charm

atz / [terrain]
au théâtre Garonne

27, 28
...... 

...... €
...... €

FÉV
Encantado Lia Rodrigues

au théâtre Garonne
2, 3, 4

...... 
...... €

...... €

O Sam
ba do Crioulo Doido Luiz de Abreu - Calixto Neto

au théâtre Garonne
4

......
...... €

...... €

Dans ce jardin qu’on aim
ait de Pascal Quignard - M

arie Vialle
au théâtre Garonne

8, 9, 10, 11
......

...... €
...... €

Dafne W
olfgang M

itterer - Geoffroy Jourdain - Aurélien Bory
au théâtre Garonne

15, 16, 17
......

16 € ou 22 €
...... €

M
ARS

L’Écoute virtuose Ensem
ble Dedalus - Éliane Radigue - Catherine Lam

b
au théâtre Garonne

7
...... €

Nous aurons encore l’occasion... Daria Deflorian - Antonio Tagliarini
au théâtre Garonne

15, 16, 17, 18
...... €

Baùbo, De l’art de n’être pas m
ort Jeanne Candel / la vie brève

au théâtre Garonne
24, 25, 27, 28, 29, 30

+ 3€
...... €

AVR
Solos & Duets M

eg Stuart / Dam
aged Goods

au théâtre Garonne
4, 5, 6

...... €

Pianoise ou le piano bien bruité  Em
m

anuel Lalande
au théâtre Garonne

6
...... €

Constellation n°1 M
eg Stuart

au théâtre Garonne
7

12 €

Constellation n°2 M
eg Stuart

au théâtre Garonne
13, 14

12 €

M
itya Franck Vercruyssen / tg STAN - Em

m
y W

ils
au théâtre Garonne

18, 19, 20, 21, 22
...... €

Entre les lignes Tiago Rodrigues - Tónan Quito
au théâtre Garonne

19, 20, 21, 22
...... €

M
AI

Le Nouvel Hom
m

e DE HOE (ex de KOE)
au théâtre Garonne

10, 11, 12, 13, 15, 16
...... €

• 
SPECTACLES À CHOISIR PLUS TARD / uniq

uem
ent pour les carnets partageables

......
15 €

...... €

• 
M

ONTANT DE L’ADHÉSION
...... €

3
  M

ONTANT TOTAL
......€

1 S
É

LE
C

TIO
N

N
E

Z
 V

O
TR

E
 A

D
H

É
S

IO
N

 E
T V

O
TR

E
 C

A
R

N
E

T 
S

électionnez votre form
ule

2 R
É

S
E

R
V

E
Z

 V
O

S
 P

L
A

C
E

S
  

R
éservez vos places dès m

aintenant, ou décidez-vous plus tard avec le carnet partageable. (cf adhésion m
ode d’em

ploi).

1
 Sélectionnez votre adhésion et votre carnet    2

 Réservez vos places (ou décidez-vous plus tard avec le carnet partageable)   3
 Calculez le m

ontant à payer

Q
ui suis-je ?

A
dhésion

nom
inative

Tarifs
de l’adhésion

C
onditions

P
rix

de la place
V

otre
form

ule

une ou deux personnes
solo / duo

10 € / 15 € 
 à partir de 6 places ou +

15 €
carnet partageable

m
oins de 30 ans,  

interm
ittent·e du spectacle,

dem
andeur·se d’em

ploi,  
carte d’invalidité, 

m
inim

um
 vieillesse

solo
10 €

 tarif valable 
dès la 1ère place !

12 €
tarif adhérent·e 
réduit à l’unité

m
oins de 24 ans 

étudiant·e de m
oins de 26 ans

solo
off

erte
dès 3 spectacles

10 €
carnet jeune

am
i·e du théâtre

solo
75 € ou+.......€

au choix
duo

100 € ou+.......€


