
✦ PASSEPORTS

PASSEPORT CULTURE : 3 € 

Passeport Culture accordé aux étudiants de l’université d’Artois sur les spectacles de 
catégorie C, à raison d’un spectacle par saison.

➤ Simple et rapide, réservez ou abonnez-vous en ligne sur www.theatre-bethune.fr

➤ Simple et rapide, réservez et commandez en ligne sur l'application B-Tick.

Tarif normal Tarif réduit * Tarif  
Galerie 

Tarif  
jeunes **

A 44 € 40 € 35 € 22 €

B 34 € 30 € 25 € 17 €

C 22 € 18 € 15 € 11 €

* TARIF RÉDUIT :  
Abonnés du théâtre de Béthune / Abonnés des structures membres du magazine Artoiscope / Personnes de plus de 60 ans / Personnes en 
situation de handicap / Groupe ou CE d’au moins 8 personnes / Titulaires carte adhérent Cultura et Furet du Nord / Abonnés du cinéma 
Étoile Cinémas / Abonnés carte L du Louvre-Lens.

** TARIF JEUNES : 
Étudiants / Moins de 18 ans / Demandeurs d’emploi / Titulaires du Pass Jeunes de la ville de Béthune.

✦ TARIFS À L’UNITÉ

N.B. : Tarifs réduit 
et jeunes accordés 
sur présentation 
d’un justificatif.

✦ ABONNEMENTS

Cette saison, deux formules d’abonnement vous sont proposées.
L’abonnement est personnel, vous ne pouvez obtenir qu’un billet au tarif abonné par spectacle.
Ouverture de ventes à partir du 15 décembre 2020.

 3 À 5 SPECTACLES
Composez votre abonnement avec au 
minimum 1 spectacle au tarif C.
Tarif A : 36 €

Tarif B : 27 €

Tarif C : 18 €

 6 À 8 SPECTACLES
Composez votre abonnement avec au 
minimum 2 spectacles au tarif C.
Tarif A : 33 €

Tarif B : 26 €

Tarif C : 16 €

RÉSERVATIONS MODE D’EMPLOI
Les directives gouvernementales en vigueur au jour de la publication de 
ce document, nous obligent à réduire la capacité d’accueil du théâtre.  

Cette capacité évoluera très certainement, nous l’espérons,  au cours du semestre.

Dans ce contexte, afin d’optimiser le placement et d'éviter les files d’attente 
trop longues, nous privilégierons les demandes par courrier en joignant 
le bulletin d’abonnement accompagné du règlement par chèque.

Une boîte aux lettres sera également mise à disposition au théâtre. 

Les courriers seront traités au fur et à mesure de leur arrivée, 
l’attribution des places sera effectuée par le Théâtre.

✦ PLACEMENT EN SALLE

En fonction de l’évolution de la jauge autorisée, nous nous réservons le droit 
de modifier le placement. Ces modifications seront à la marge et resterons 
dans un périmètre très voisin de l’emplacement initialement attribué.

Les places sont numérotées pour toutes les représentations.
Attention ! Les places indiquées sur les billets ne sont garanties que 
jusqu’au début du spectacle. En cas de retard, vous serez placé(e) 
au mieux afin de ne pas perturber la représentation en cours.

✦ HORAIRES DES SPECTACLES

ATTENTION!  en raison des contraintes sanitaires, les horaires ont du être 
adaptés, soyez attentifs !

Par respect pour le public et les artistes, les spectacles débutent à l’heure indiquée 
sur votre billet. Les portes du théâtre sont ouvertes une heure avant le début des 
spectacles. L’accès à la salle est généralement autorisé 30 minutes avant la 
représentation.

✦ RECOMMANDATIONS 

-  Pour le confort de tous, les téléphones portables doivent être 
éteints ou en mode silencieux durant les spectacles.

-  Les photographies (avec ou sans flash) et les enregistrements 
sonores ou vidéo sont strictement interdits.

-  La consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée dans la salle.

Ouverture de ventes à l'unité à partir du 8 janvier 2021.



Théâtre 

En fonction des contraintes réglementaires, le théâtre se réserve la possibilité de modifier  
les places attribuées.

D Tarif normal Tarif réduit *

Orchestre  
Corbeille 1 71 € 67 €

Corbeille 2 65 € 62 €

Galerie 48 € 46 €

2 SPECTACLES 
ABONNEMENT

À L’UNITÉ
TARIFS

D Tarif normal Tarif réduit *

Orchestre  
Corbeille 1 42 € 38 €

Corbeille 2 38 € 34 €

Galerie 28 € 26 €

Ancien abonné 
Date limite de réabonnement : 
mercredi 20 janvier 2021.

  Nouvel abonné  
et places à l’unité
À partir du lundi  22 janvier 2021.
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Mme, Mlle, M  ……………………………………… Prénom  ……………………………………………
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………… Ville ………………………………………………  
Tél. ……………………………………………………  Mail  ………………………………………………
Ci-joint un chèque de  …………………………………… €   à l’ordre du Trésor public.

✁

Merci de compléter un bulletin d’abonnement par personne et de le retourner au : 
Théâtre municipal - Boulevard Victor Hugo - 62 400 Béthune par courrier ou au guichet.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Les billets ne sont ni repris ni échangés.*
Offre valable dans la limite des places disponibles en abonnement.
* (voir réglementation d’accès au dos de votre billet).

Merci de compléter un bulletin d’abonnement par personne et de le retourner au : 
Théâtre municipal - Boulevard Victor Hugo - 62 400 Béthune par courrier ou au guichet.

Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée. Les billets ne sont ni repris ni échangés.*
Offre valable dans la limite des places disponibles en abonnement.
* (voir réglementation d’accès au dos de votre billet).
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S ! 

•
   2 FORMULES   

•

Nous vous proposons cette saison 2 formules d’abonnement 
disponibles dès le 15 décembre 2020.

Mme, Mlle, M  ……………………………………… Prénom  ……………………………………………
Adresse  …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal …………………………………………… Ville ………………………………………………  
Tél. ……………………………………………………  Mail  ………………………………………………
Ci-joint un chèque de  …………………………………… €   à l’ordre du Trésor public.

20/01/2021 Louis Chedid B 27 € 26 €

28/01/2021 Fatoumata Diawara B 27 € 26 €

09/03/2021 Claudio Capéo A 36 € 33 €

10/03/2021 Michèle Bernier A 36 € 33 €

10/04/2021 Arnaud Rebotini  
& le Don Van Club

C 18 € 16 €

13/04/2021 Les Virtuoses C 18 € 16 €

26/05/2021 AaRON B 27 € 26 €

02/06/2021 Alex Lutz B 27 € 26 €

3 
à 

5 
sp

ec
t.

6 
à 

8 
sp

ec
t. 

Total : 

BULLETINS D’ABONNEMENT

Hors abonnement
06/05/2021 Alain Souchon  Tarif normal : 50 € Tarif réduit et galerie : 45 €


