Les tarifs
Ouverture de la billetterie sur les spectacles Pass
MOuvement
 par internet à partir du 20 juillet (hors Pass MOuvement)
 sur place et par courrier à partir du mercredi 5 septembre à 15h00

Tarifs spectacles
 Tarif plein : 10 €/ 8 € / 5 €
 Tarif réduit : 8 € / 5 € / 3 € (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, étudiants, jeunes de

25 à 12 ans)

 Moins de 12 ans : gratuit
 Séance scolaire : 2,50 €

Abonnement Pass MOuvement
 3 spectacles : 14 €
 5 spectacles : 23 €
 Formulaire abonnement Pass MOuvement

Achat de billets
Par internet : sur la billetterie en ligne (hors Formules abonnement Pass MOuvement)
A l’accueil-billetterie : le mercredi et le vendredi entre 15h00 et 19h00
Par courrier : indiquer sur papier libre nom / prénom / adresse / téléphone / spectacles choisis / nombre de places.
Ajouter votre règlement - un chèque libellé à l’ordre du trésor public - et adresser votre demande au Mac Orlan 65 rue
de la Porte 29200 Brest.A l’accueil, le soir du spectacle : 40 minutes avant le début du spectacle - uniquement pour le
spectacle concerné.
A l’accueil, le soir du spectacle : 40 minutes avant le début du spectacle - uniquement pour le spectacle concerné.

Retrait des billets
Pour les achats en ligne et par courrier, et jusqu’à dix jours avant le spectacle, les billets sont, selon votre choix :
adressés par courrier à votre domicile ou vous sont remis le soir de votre spectacle.
Passé ce délai, pour les achats en ligne : imprimez la contremarque lors de l’achat et les billets vous sont remis sur
présentation d’une pièce d’identité.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation par le Mac Orlan.
.

Achat des billets sur les autres spectacles :
Se reporter aux spectacles des autres organisateurs.

Le Mac Orlan
Renseignement - billetterie : 02 98 33 55 90
Accueil-billetterie : le mercredi et le vendredi entre 15h00 et 19h00 (hors vacances scolaires)
65 rue de la Porte – 29200 Brest
Par mail : macorlan@mairie-brest.fr

Dernière mise à jour le : 06 novembre 2018

Le Mac Orlan
65 rue de la Porte 29200 Brest
Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr
mac-orlan.brest.fr

.

