
BILLETTERIE
Date d’ouverture de la billetterie : 
mardi 6 septembre 2022 à 14h00
 
PERMANENCES BILLETTERIE DE 
LA GUÉRÉTOISE DE SPECTACLE À 
L’ESPACE FAYOLLE 
abonnements et billets à l’unité) :
Hors vacances scolaires, la billetterie 
de La Guérétoise de spectacle
(Espace Fayolle) est ouverte
du mardi au samedi de 14h à 18h, le 
mercredi de 11h30 à 18h.
Vous pouvez également retourner par 
courrier votre bulletin d’abonnement 
accompagné de votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public ain-
si qu’une enveloppe timbrée avec vos 
coordonnées à l’adresse suivante :
La Guérétoise de spectacle
6 avenue Fayolle – 23000 Guéret.

ACCUEIL BILLETTERIE SUR LES 
LIEUX DE SPECTACLE :
Une heure avant le début de la repré-
sentation (vente uniquement des billets 
de la représentation du jour).
 
Modes de règlement acceptés : es-
pèces, carte bancaire, chèques (à 
l’ordre du Trésor Public) et Pass culture.

Si vous réservez votre place par télé-
phone, votre réservation est effective 
dès réception de votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public, dans 
un délai de 3 jours. Passé ce délai les 
places seront remises en vente.  Merci 
de joindre à votre règlement une enve-
loppe timbrée avec vos coordonnées.
Les places sont numérotées pour les 
spectacles à l’Espace Fayolle et pour 
certains spectacles à l’Espace André 
Lejeune. Les spectacles commencent 
à l’heure.  L’accès à la salle se fait en 
général au plus tard 15 minutes avant 
le début de la représentation.
Après le début du spectacle, l’accès 
à la salle n’est plus garanti, les places 
numérotées ne sont plus réservées. 
Par respect pour les artistes et le public, 
l’accès à la salle ne s’effectue qu’à la 
faveur d’une pause.
Pour certains spectacles, la direction 
se réserve le droit de garder les portes 
fermées pour toute la durée de la repré-
sentation.
Pour les sorties culturelles, les jeunes 
de moins de 16 ans doivent impérati-
vement être accompagnés d’un adulte.
 

AUTRES POINTS DE LOCATION 
DES BILLETS/BILLETTERIE ÉLEC-
TRONIQUE
Dans les réseaux FNAC et TICKET-
MASTER, tous les tarifs indiqués sont 
majorés de frais de location.
Un spectacle indiqué « épuisé » 
sur un point de vente ne veut pas 
dire « spectacle complet ». Rensei-
gnez-vous à La Guérétoise de spec-
tacle.
Pour tous paiements par correspon-
dance, nous vous demandons de 
réserver votre spectacle une semaine 
avant la date de la représentation.
 
LE PASSEPORT CULTURE
Permet aux bénéficiaires du RMI, 
RSA, API, ASF et AAH d’obtenir une 
place sur tous les spectacles de la 
saison pour 1,60 €.
Veuillez-vous adresser à l’UTAS, 
12 rue Sylvain Grateyrolles - 23000 
GUÉRET (05 44 30 25 40) pour l’ob-
tention d’une contremarque. Un billet 
vous sera délivré en échange de la 
contremarque et de 1.60 €. Dans la 
limite des places disponibles.
 
LE PASS CULTURE
Vous avez 18 ans ? Vous pouvez bé-
néficier d’un bud�et de ���� offert par 
le Ministère de la Culture !
Ce forfait peut être utilisé pour l’achat 
de billets (cinéma, concert, spectacle, 
musée...), de biens culturels (livres, 
disques, instruments de musique...), 
de cours de pratiques artistiques ou 
de services numériques (jeux vidéo, 
musique en ligne, certaines plate-
formes de VOD, presse en ligne, 
ebooks...).
Télécharger l’application
« Pass Culture » sur votre téléphone, 
et laissez-vous guider. La Guérétoise 
de spectacle est partenaire, vous 
pouvez acheter vos billets cette sai-
son, grâce à ce dispositif
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BULLETIN
À l’aide de ce document vous pouvez choisir un abonnement et/
ou réserver des spectacles hors abonnement

Pour souscrire un abonnement :
Choisir un abonnement dans le tableau ci-dessous. 

Cocher les spectacles sélectionnés dans les tableaux au verso 
(pour les billets à l’unité se référer aux tarifs page 106.

Nous retourner ce bulletin d’abonnement dûment complété, 
accompagné du règlement ou vous présenter directement à 
la billetterie de La Guérétoise de spectacle (chèques libellés à 
l’ordre du Trésor Public). Attention ! Les sorties et les spec-
tacles en coréalisation sont hors abonnement.

Si vous avez besoin de plusieurs exemplaires de ce document, 
vous pouvez le télécharger sur le site de La Guérétoise :
www.lagueretoisedespectacle.fr.
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o Mme        o Mlle         o M.
 

Nom………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………
 
N°……   Rue……………………………………………………….

CodePostal………………… Ville………………………………

Téléphone…………………....................................................

Adresse e-mail…………………………………………………

Nom

Abonnement 1

Abonnement 2

Abonnement 3

Tarif

51€  72,60€

22,05€  30€

27€   36,60 €

Nombre

TOTAL €

Comprenant

3 spectacles  au tarif 1

3 spectacles au tarif 2

1 place adulte +1 place enfant 
pour 3 spectacles au tarif 3

Spectacles tarif 1
Maxime Le Forestier
Marseille, mes amours ! 
Salvatore Adamo
Spectacles Tarif 2
Ravachol, d’après ses mémoires….
Glaise
La Chasse aux rats
Broussaille

La contrebasse
Guérillères ordinaires
Terreur
FAM (Féminine Animal Machine)
Jubiler
37 CIELSKAIA
Frigide

Ce qu’est l’amour
Dansons La Ravachole
Spectacles Tarif 3
(jauges limitées)
Histoire du Moineau Anvers…
La Pie qui dit
Firmin et Hector
Olô, un regard sur l’enfance
Yureï
Polar
Spectacles Tarif 4
(hors abonnements)
De l’incidence du facteur humain
dans l’histoire contemporaine
Marco Polo
C’est la terre qui gronde

Total Général

Total abonnement

Total billets à l’unité

TOTAL

Choix abonnement

Choix abonnement

Choix abonnement

Choix abonnement

Billets supp.

Billets supp.

Billets supp.

Billets supp.

€

€

€

€

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES 

VOTRE SELECTION DE SPECTACLES

CONCEPTION GRAPHIQUE & ILLUSTRATIONS
Romain DAURAT

romaindaurat.com


