Des réductions de 2 à 10 € pour les adultes et de
2 à 5 € pour le jeune public sur chaque spectacle
choisi.

Vous pouvez composer votre abonnement en
toute liberté. Une seule contrainte : chaque
abonnement doit comporter un minimum de 4
spectacles.

Avant l'ouverture des locations tout public. Vous
bénéficiez ainsi d’un placement privilégié dans
notre salle.

Vos proches bénéficient aussi de réductions (tarif
réduit 2) pour assister aux spectacles compris
dans votre abonnement.

Des informations régulières sur l’actualité de La
Scène Watteau, des offres préférentielles, des
surprises tout au long de l’année.

- à la Librairie de La Scène Watteau
- au Cinéma Royal Palace de Nogent
- pour les spectacles de nos théâtres partenaires

Chaque abonné adulte choisit un minimum de
4
spectacles
et
complète
le
bulletin
d'abonnement. Le prix de l’abonnement est la
somme des « tarifs abonnés adultes » des
différents spectacles choisis.

Chaque abonné jeune public choisit un minimum
de 4 spectacles et complète le bulletin
d'abonnement. Le prix de l’abonnement est la
somme des « tarifs abonnés jeune public » des
différents spectacles choisis.

À partir de 10 personnes, les abonnements groupe
sont destinés aux associations, comités
d’entreprise, collectivités, groupes d’amis,
groupes scolaires... Si vous réunissez au moins
neuf personnes qui veulent souscrire un
abonnement, nous vous offrons le 10e
abonnement.

Les abonnements peuvent être souscrits à
l’accueil du théâtre, par correspondance ou bien
par téléphone (01 48 72 94 94).

Au cours de la saison il est possible d’ajouter des
spectacles à votre abonnement initial. Pour ces
spectacles supplémentaires, vous bénéficiez
toujours des tarifs abonnés.

Scène conventionnée de Nogent-sur-Marne
Place du théâtre 94736 Nogent-sur-Marne cedex
face à la station RER E Nogent-Le Perreux
accueil, billetterie : 01 48 72 94 94
www.scenewatteau.fr
Rejoignez La Scène Watteau et suivez son actualité sur les réseaux sociaux
facebook, twitter, instagram

