
Retrouvez-nous à la rentrée !

• renseignements téléphoniques > à partir du jeudi 1er septembre 14h
• ouverture du hall au public > à partir du mardi 6 septembre 12h  

• présentation de saison > samedi 10 septembre 19h 
• ouverture des abonnements > dimanche 11 septembre 13h 

• la carte IMPRO’ > samedi 1er octobre 14h
• location pour tous > samedi 15 octobre 14h

l’abonnement 
Organisez vos sorties au Théâtre à partir du dimanche 11 septembre et tout au long de la saison en 
choisissant au minimum 6 spectacles par internet, sur place ou par courrier. 

la carte IMPRO’
Improvisez vos sorties à partir du samedi 1er octobre ou à tout moment et bénéficiez du TARIF A toute 
l’année pour 30€ seulement ! 

la location 
Ouverte à tous et pour toute la saison dès le samedi 15 octobre. 

Vous pouvez nous retrouver du mardi au samedi inclus de 14h à 19h • sur place • au Kiosk du Théâtre - 
Promenade du Paillon [règlement par CB et chèque uniquement] • par téléphone 04 93 13 90 90 
[règlement par CB conseillé] • 24h/24h sur www.tnn.fr [paiement en ligne sécurisé].

les tarifs 
Salle Pierre Brasseur [salle numérotée-selon séries]
plein tarif 40 €, 35 €, 25 €, 12 € 
tarif réduit* 30 €, 25 €, 18 €, 8 €
en famille** 19 €, 15 €, 11 €, 6,5 €
TARIF A*** [abonnement] & carte IMPRO’ 25 €, 21 €, 16 €, 8 €
TARIF B*** [abonnement] 22 €, 18 €, 14 €, 8 €
TARIF C*** [abonnement] 19 €, 15 €, 11 €, 6,5 €
TARIF D*** [abonnement] 17 €, 13 €, 9,5 €, 6 € 

Salle Michel Simon & salle de répétitions [salles non-numérotées-placement libre]
plein tarif 24 €
tarif réduit* 18 €
en famille** 12 €
TARIF A*** [abonnement] & carte IMPRO’ 17 €
TARIF B*** [abonnement] 15 €
TARIF C*** [abonnement] 13 €
TARIF D*** [abonnement] 9,5 € 

*Le tarif réduit s’applique aux - de 25 ans, aux étudiants, aux chômeurs et aux bénéficiaires de minima 
sociaux sur présentation d’un justificatif valide ainsi qu’aux personnes en situation de handicap et à leur 
accompagnateur. 
**Réservez entre 3 et 6 places pour la même représentation comprenant au moins une place pour un - de 
16 ans. 
***TARIF A=de 6 à 9 spectacles, TARIF B=à partir de 10 spectacles ou de 6 spectacles pour les groupes 
d’amis de 10 personnes minimum, les associations et comités d’entreprise, TARIF C=à partir de 6 
spectacles pour les - de 25 ans, demandeurs d’emploi, étudiants ou bénéficiaires d’un des minima 
sociaux sur présentation d’un justificatif valide & TARIF D=à partir de 3 spectacles pour les groupes 
scolaires, représentations en temps scolaire et/ou le soir 

les horaires
Salle Pierre Brasseur > mardi au samedi inclus 20h - dimanche 15h 
Salle Michel Simon > mardi au samedi inclus 20h30 - dimanche 15h30
Salle de répétitions > horaires spéciaux selon spectacle 

Vous retrouverez le détail des spectacles, des renseignements pratiques et du calendrier dans 
notre livret-programme et sur notre site www.tnn.fr dès le 10 septembre. 


