Billetterie
La billetterie ouvre le 1er septembre, pour les spectacles Pass MOuvement.
Pour les autres spectacles se reporter sur les pages spectacles des organisateurs.
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Dans cette rubrique
Achat de billets en ligne (Hors Abonnement)
Les tarifs
Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

Infos pratiques
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Infos pratiques
Les informations et les modalités suivantes concernent uniquement les spectacles portant le pictogramme Pass’
Mouvement visible en haut de page dans le livret de saison.
Pour les autres spectacles : se référer aux informations communiquées sur la page du livret correspondante.
De nombreux spectacles sont organisés par des structures louant le Mac Orlan et nous ne vendons pas ces billets.

Billetterie
Achat de places
Par Internet toute l’année et jusqu'à quatre heures avant le spectacle.
Sur rendez-vous toute l’année
Informations
Par téléphone : 02 98 33 55 90
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Par courrier
Mac Orlan / 65 rue de la Porte 29200 Brest
Par mail
macorlan@mairie-brest.fr

Achat de billets
A l’accueil :
- sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14hà 17h : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
- 45 minutes avant le début de votre spectacle (pas de possibilité d’effectuer des abonnements les soirs de spectacle)
Par courrier :
Pour les abonnements Pass’ Mouvement (3 ou 5 spectacles) : remplir le coupon de la page 63 du livret à télécharger
ici
Pour tout achat de places hors abonnement :
1 - Indiquer sur papier libre Nom/Prénom/Adresse/Téléphone/ Spectacles choisis et nombre de places
2 - Ajouter votre règlement - chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
3 - Adresser votre courrier au Mac Orlan, 65 rue de la Porte 29200 Brest
Par Internet
Sur www.mac-orlan.brest.fr avec une carte bancaire

A noter
Bénéficiaire d’un tarif réduit : le justificatif est nécessaire au moment de l’achat ou du retrait des places.
Établissements scolaires, centres de loisirs : il est préférable d’anticiper l’achat de places en amont du spectacle et de
prendre contact avec le Mac Orlan.
L’abonnement Pass’ Mouvement pour 3 ou 5 spectacles
A offrir ou à s’offrir
Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus grand nombre et de développer l’intérêt du public pour la danse, les Pass’
Mouvement permettent de bénéficier d’un tarif exceptionnel de 14 € pour l’achat de 3 places ou de 23 € pour l’achat
de 5 places, dans une sélection de spectacles identifiés par le pictogramme Pass’ Mouvement
Détails de l’offre en page 63 du livret.

Tarifs
Spectacles hors abonnement :
Sur les spectacles portant le pictogramme Pass Mouvement et Pass’ Passion
Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux étudiants et aux jeunes

.

Le tarif réduit s’applique aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux étudiants et aux jeunes
de 12 à 25 ans.

Tarifs

Plein

Réduit

Moins de 12 ans

PASSION

15 €

13 €

Gratuit

A

10 €

8€

Gratuit

B

8€

5€

Gratuit

C

5€

3€

Gratuit

Séance scolaire

2.50 €

Retrait
Abonnement Pass’ Mouvement et autres places achetés par courrier ou Internet
- sur rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14hà 17h : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr
- 45 minutes avant le début de votre spectacle (pas de possibilité d’effectuer des abonnements les soirs de spectacle)
Par courrier : adressé à votre domicile, jusqu’à dix jours avant le spectacle.
Attention : les billets achetés sur www.mac-orlan.brest.fr vous sont remis uniquement sur présentation d’une pièce
d’identité.
E-ticket : imprimez les contremarques à votre domicile lors de vos achats.
Accessibilité :
Le Mac Orlan est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
 Des emplacements sont réservés (voir plan page 66)
 Il peut être utile de prendre contact lors de l’achat du billet pour se signaler auprès du personnel d’accueil

afin d’obtenir un accès facilité depuis les ascenseurs.

Déficient.e.s auditif.ive.s :
 Une zone dans la salle est équipée d’une boucle à induction magnétique pour les personnes munies d’un

appareil auditif avec la position T (voir plan, page 66)

A savoir
Par respect pour le public et les artistes
 Le spectacle commence à l’heure
 Les spectateurs retardataires ne peuvent plus prétendre à leur(s) place(s) numérotée(s), entracte inclus
 L’accès en salle peut être refusé ou soumis aux conditions de la compagnie accueillie
 Les retards ne donnent lieu à aucun dédommagement
 Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation par le Mac Orlan
Pour le confort des artistes, des spectateurs et pour des questions de sécurité
 Respectez les préconisations concernant l’âge pour assister à certains spectacles
 Interdisez-vous la prise d’image, de son dans la salle et éteignez votre téléphone portable avant le début

du spectacle

.

La saison Jeune Public
Sous l’impulsion de la Ville de Brest, quatorze programmateurs de spectacles brestois coordonnent leurs actions à
destination des enfants de 6 mois à 12 ans afin de faciliter, l’accès des enfants et de leurs proches à de belles
découvertes. La saison Jeune Public se déroule dans différents lieux de la Ville durant toute l’année.
Retrouvez l’ensemble de la saison sur l’agenda du site mac-orlan.brest.fr

Ce qu'il faut savoir :
 Le spectacle commence à l’heure. Les spectateurs retardataires ne peuvent plus prétendre à leur(s)

place(s) numérotée(s), entracte inclus.

 L’accès en salle peut être refusé ou soumis aux conditions de la compagnie accueillie.
 Les retards ne donnent lieu à aucun dédommagement.
 Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés sauf en cas d’annulation par le Mac Orlan.
 Respectez les préconisations concernant l’âge pour assister à certains spectacles.
 Interdisez-vous la prise d’image, de son dans la salle et éteignez votre téléphone portable avant le début

du spectacle.

 Il peut être utile de se signaler en amont du spectacle auprès du personnel d’accueil pour vous faciliter

l’accès depuis les ascenseurs, pour vous faire bénéficier d’une amplification sonore - mise à disposition de
casque – une boucle auditive étant installée dans la zone identifiée sur le plan de la grande salle.

Contact
Le Mac Orlan
65, rue de la porte
29200 Brest

 02 98 33 55 90
 mac-orlan.brest.fr
 macorlan@mairie-brest.fr
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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

.

