BILLETTERIE
Les billets sont en vente
à partir du mardi 2 février
Sur le site internet
www.terresdeparoles.com
Au guichet du festival
du lundi au vendredi de 13h à 17h
3 rue Adolphe Chéruel 76000 Rouen.
Métrobus station Beauvoisine
02 32 10 87 07 billetterie@arts276.com
Les autres points de vente
les structures partenaires du
festival vendent des billets pour les
manifestations accueillies dans leur
salle à leurs tarifs.
Fnac en magasin (pour certains
spectacles) - www.fnac.com
0892 68 36 22 (0,40€ la minute +
le coût d’un appel local)
Au guichet le jour-même
les billets sont en vente 30 minutes
avant le début de chaque manifestation
(pas de règlement par carte bancaire).
Attention : pour les manifestations en
co-accueil, les billets sont vendus aux
tarifs pratiqués par les salles
Règlements acceptés
Espèces, carte bancaire (également par
téléphone), chèque à l’ordre d’ARTS 276,
chèque culture, chèque vacances, carte
région, pass’culture 76 et carte culture
Accès aux personnes à mobilité réduite :
renseignements au 02 32 10 87 07
TARIFS
Les tarifs sont indiqués sur la page du
spectacle ou de la lecture dans l’ordre
suivant : plein tarif / tarif réduit / tarif
maxi réduit.
• réduit -20% de réduction
Accessible aux spectateurs de 3
propositions* et +, aux abonnés des
structures partenaires et aux familles
pour l’achat de minimum 4 billets pour
une même proposition (dont au moins 3
billets enfants de moins de 18 ans, sur
présentation d’un justificatif).

• maxi réduit -40% de réduction
Accessible aux spectateurs de
8 propositions* et +, aux jeunes de
moins de 28 ans, aux étudiants, aux
bénéficiaires des minima sociaux (sur
présentation d’un justificatif).
* proposition = spectacle ou lecture

Gratuit
• Rencontres, débats et lectures
jeunesse
• Ateliers de lecture à voix haute
gratuits sur présentation d’un billet
pour une lecture du week-end.
Réservation obligatoire au
02 32 10 87 07
Repas
Déjeuner 10€
Dîner à la table des artistes 10€
Réservation obligatoire au
02 32 10 87 07
DURéE DES lectures,
rencontres et SPECTACLES
Les lectures durent environ
45 minutes, les rencontres durent
environ 40 minutes. Les durées des
spectacles sont indiquées sur les pages
correspondantes.
Comités d’entreprises et
associations
Grâce à l’adhésion (40€) bénéficiez
du tarif réduit pour les salariés et
membres de votre structure. Pour plus
d’informations, contactez Alexandra
Ferreri
alexandra.ferreri@arts276.com
02 32 10 87 01
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