TARIFS
Spectacle hors abonnement

Spectacle avec abonnement**

Adulte résident : 17 €

Adulte résident : 13 €

Non-résident : 27 €

Non-résident : 21 €

Enfant jusqu'à 12 ans :

Enfant jusqu'à 12 ans :

Résident : 11 €

Résident : 5 €

Non-résident : 13 €

Non-résident : 7 €

Réduit, toutes zones : 13 €*
Pass Djeun's***

Pass Accès à la Culture****

Résident : 21 €

Résident : 21 €

Non-résident : 30 €

Réduit : 13 €

Réduit : 13 €
*T
 arif réduit : collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes de plus de 65 ans et personnes à mobilité
réduite (sur présentation de justificatif). Pass Culture National.
** Abonnement résident : de 5 à 9 spectacles à répartir sur toute la saison. Abonnement non-résident : de 5 à 7 spectacles
à répartir sur toute la saison. (cf. p. 10)
*** Pass Djeun's : pour toute personne de 12 à 25 ans. Comprend l'accès à 3 spectacles. Le tarif réduit est ensuite appliqué
pour l'achat de places supplémentaires. (cf. p. 10)
**** Pass Accès à la Culture : pour toute personne inscrite au CCAS de Roissy-en-France et détentrice de la carte
"Accès à la Culture". Comprend l'accès à 3 spectacles. Le tarif réduit est ensuite appliqué pour l'achat de places
supplémentaires. (cf. p. 10)

FESTIVAL LES ENVOLÉES D'AUTOMNE (cf. p. 17)
Rencontres chorégraphiques et scène ouverte : entrée libre dans la limite des places
disponibles sur réservation auprès du secrétariat de L'Orangerie.

Spectacle le 18 novembre à 20 h
Résident : 5 €
Non-résident : 8 €
Personnes stagiaires adhérentes ou non-adhérentes à l'EMD : Gratuit

BILLETTERIE EN LIGNE
Dès l'ouverture de la billetterie, vous pouvez effectuer vos abonnements, vos
réservations de spectacles à tout moment depuis votre domicile. Pour cela,
il vous suffit de vous connecter sur la plate-forme de paiement en ligne via le
site de la ville www.roissyenfrance.fr, rubrique "Centre Culturel L’Orangerie" de
sélectionner le lien de votre choix : Place(s) individuelle(s) ou Abonnement(s)
et d’enregistrer vos données personnelles. Tout abonnement "Enfant - 12 ans",
réservation "Tarif réduit" ou "Enfant -12 ans", pass Djeun’s ou pass Accès à la Culture
ne sera possible qu’auprès du secrétariat du Centre Culturel ou par téléphone au
01 34 29 48 59 sur présentation de justificatifs. Vous avez la possibilité d’imprimer
vos billets ou de les retirer au Centre Culturel.

!

Les réservations sur le site internet de la ville ne concernent que les billets
pleins tarifs (dont les abonnements adultes) et le placement est automatique.
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