
LES TARIFS
Plein tarif Tarif réduit Tarif famille Tarif abonné Tarif spécial

Tarif A 24 € 20 € 18 €
Tarif B 18 € 14 € 12 €
Tarif C 14 € 10 € 8 € 8 €
Tarif D 10 € 6 € 5 € 5 €
Pass Nuit de la Voix Tarif unique : 24 €
Tarif L’Estival 25 € 22 €
Tarif L’Estival JP 10 € 8 € Scolaire : 5 €
Tarif Marly-le-Roi 19 € -25 ans : 12 €
Tarif Le Vésinet 36 € - 21 ans : 13 €
Tarif Maisons-Laffitte 22,50 € - 25 ans : 19,50 €
Tarif CCAM 14 € 10 € 10 €

L’abonnement 

Vous avez repéré au moins trois spectacles dans la saison ? Bénéficiez de tarifs préféren-

tiels sur toute la programmation  : c’est simple, modulable et avantageux !

S’abonner, c’est économique  : des tarifs très réduits sans carte d’abonnement à payer en plus.

S’abonner, c’est avantageux  : vous bénéficiez du tarif abonné sur toute place achetée en 

cours de saison.

S’abonner, c’est confortable  : vous êtes assurés des meilleures places sur les spectacles à pla-

cement numéroté.

S’abonner, c’est souple  : en cas d’empêchement, vous pouvez reporter vos places sur un autre 

spectacle de même tarif de la saison en cours en nous retournant vos billets au moins 8 jours 

à l’avance (les billets ne sont pas remboursables). 

S’abonner, c’est simple  : il suffit de choisir au moins 3 spectacles payants dans la saison et de 

les régler lors du premier achat.

S’abonner, c’est facile  : il suffit de retourner le bulletin d’abonnement, de se rendre au service 

Culturel ou d’aller sur notre site internet.

Les tarifs réduits 

Jeunes de moins de 25 ans, étudiants, personnes de plus de 65 ans, allocataires RSA, de-

mandeurs d’emploi, titulaires des cartes d’invalidité, familles nombreuses et du titre Améthyste, 

agents de la Ville du Pecq, membres d’un organisme ayant signé un accord avec la Ville, 

groupes à partir de 6 personnes, sur présentation d’un justificatif.

Les tarifs famille et scolaire

cf page 54

BULLETIN D’ABONNEMENT
Vous choisissez autant de spectacles que vous le désirez, avec un minimum de 3 spectacles 

payants. Tout au long de la saison, vous continuerez à bénéficier du tarif abonné.

Remplissez ce formulaire (l’abonnement est nominatif) et le tableau au verso, calculez le prix 

de votre abonnement et adressez votre bulletin, accompagné de votre règlement au service 

Culturel, hôtel de ville, 13 bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq ou déposez-le à l’ac-

cueil de l’hôtel de ville, au Conservatoire Jehan Alain ou au guichet du Quai 3 les soirs de 

spectacle. Les abonnements peuvent aussi être souscrits directement à l’accueil des guichets 

de vente et en ligne sur ville-lepecq.fr/lequai3

Règlement
¨ Chèque bancaire à l’ordre de RR MANIF CULT LE PECQ  

¨ Espèces, Pass+ (aux guichets uniquement) 

¨ Carte bancaire (aux guichets et par téléphone) 

¨  Appelez-moi pour me prévenir que mes billets sont prêts, je viendrai les chercher 

¨ Je souhaite récupérer mes billets à la billetterie le soir du 1er spectacle commandé

¨  Je souhaite recevoir les informations et les bons plans du Quai 3 par mail

¨ Je souhaite recevoir la Lettre d’information hebdomadaire de la Ville du Pecq

Vous pouvez aussi photocopier ce bulletin ou le télécharger sur notre site ville-lepecq.

fr/lequai3

¨ Les informations recueillies par la commune du Pecq font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des spectacles vivants, sur la base de l’exécution d’une mission d’in-

térêt public. Les informations recueillies seront conservées uniquement la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables. Ces 

informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la commune du Pecq et ne pourront être communiquées à aucun destinataire externe excepté le 

Trésor Public. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi “Informatique et Libertés“, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rec-

tification, d’effacement et de portabilité (lorsqu’il s’applique) ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en 

contactant le Délégué à la Protection des Données, par courrier à l’adresse postale suivante : 13 bis, quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq, ou à l’adresse électronique sui-

vante : dpo@ville-lepecq.fr. Vous disposez également du droit de déposer, à tout moment, une réclamation auprès de la CNIL.

Abonné 1 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________

Abonné 2 ¨ Mme   ¨ M.

Nom  :  _______________________________________

Prénom  :  _____________________________________

Adresse  :  ____________________________________

_____________________________________________

Code Postal  :  _________________________________

Ville  :  ________________________________________

Tél.  : _________________________________________

Mobile  :  ______________________________________

Année de naissance  :  ___________________________

Courriel  : _____________________________________

@ ___________________________________________
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Spectacle Date Nb places Tarif Abonné Total
Mister Mat + R.Wan (L’Estival) V. 24 septembre 22 €

J’ai dormi près d’un arbre (L’Estival) D. 26 septembre 8 €

Le jour où j’ai appris que j’étais juif  (M. Laffitte) V. 8  octobre 22,50 € / 19,50 € -25 ans

Duo Volvéas D. 10 octobre 8 €

La sextape de Darwin V. 15  octobre 18 €

Rosie Me. 27  octobre 5 €

Samson et Dalila D. 7 novembre 12 €

Un conte du chat perché J. 11 novembre 8 €

An irish story S. 13  novembre 12 €

Malandain Ballet (au Vésinet) D. 14  novembre 36 € / 13 € -21 ans

Oh Oh S. 20 novembre 12 €

La famille Ortiz Ma. 23 novembre 18 €

Trio baroque D. 28 novembre 8 €

Bonhomme V. 3 décembre 12 €

Augustin pirate des Indes S. 11 décembre 8 €

La belle lisse poire du prince de Motordu D. 9 janvier 8 €

Hernani ! Brigand de la pensée V. 14 janvier 12 €

Lown D. 16 janvier 8 €

Songe à la douceur (à Marly-le-Roi) J. 20 janvier 19 € / 12 € -25 ans

Allons enfants ! S. 29 janvier 18 €

Et si on ne se mentait plus ? S. 5 février 18 €

Le dernier jour S. 12 février 8 €

Élise Bertrand & Julien Hanck D. 13 février 8 €

Titi tombe, Titi tombe pas D. 13 mars 8 €

Marie des Poules V. 18 mars 18 €

Blow - Tawam V. 25 mars 10 €

Récital de clavecin D. 27 mars 8 €

Crin blanc S. 2 avril 8 €

18h30 : Dafné Kritharas
20h30 : Kellylee Evans / Lou Tavano 
Pass Nuit Voix (2 concerts)

S. 9 avril

8 €

18 €

24 €

Gardiennes Ma. 19 avril 12€

Nbre de personnes bénéficiant de cet abonnement : ___________ Total abonnement :__________________ €

SPECTACLES HORS ABONNEMENT :  en tant qu’abonné, vous bénéficiez d’une priorité de réservation sur les spectacles gratuits

Spectacle Date Nb de places

Gratuit
sur réservation

Cerebro S. 11 sept
Quatuor Anches Hantées Ma. 14  déc
Jazz me babe S. 12 mars

CRÉDITS  :
Cerebro : © Christophe Manquillet et JP Loyer - Cie du Pharo, coproduction La Villette, l’ECAM Théâtre du Kremlin-Bicêtre, 

la Communauté Flamande | Mister Mat : © Pierre-Wetzel -  production Dessous de Scène | R.Wan : © Nicolas Baghir -  Blue 

Line productions  | J’ai dormi près d’un arbre : © Manu Gallure et Fabien Espinasse -  production le Cachalot Mécanique, 

coproduction JM France avec le soutien de la Sacem  | Le jour où j’ai appris que j’étais juif : © Philippe Hanoula |  

La sextape de Darwin :  © Bekir Aysan - présenté par Scène & Public | Rosie : © Franck Gross - Cie Miss O’youk, de et avec 

Carole Lahille et Cecilia Proteau, d’après Rosie de Gaëtan Dorémus Editions du Rouergue - avec l’aide des Théâtres de Maisons-

Alfort et du Théâtre des Deux Rives de Charenton-le-Pont  | Un conte du chat perché : © Emmanuel Piau – cie In-Sense | An irish 
story : © Benjamin Chauvet et David Jungman - production Compagnie Innisfree, avec le soutien de Festival IF, Maison Maria 

Casarès, Château de Monthelon, Studio Thor, Bruxelles, Samovar, Théâtre de la Girandole, Spedidam, Fonds de soutien AFC, 

Groupe Leader Intérim et fondation E.C.Art-Pomaret | Malandain Ballet Biarritz : © Olivier-Houeix -  coproductions  Chaillot - 

Théâtre National de la Danse, Beethoven Jubiläums Gesellschaft (Allemagne), Norddeutsche Konzertdirektion Melsine Grevesmühl 

GmbH, Theater Bonn (Allemagne), Le Parvis - Scène Nationale de Tarbes Pyrénées, Opéra de Reims - Ballet T, Donostia Kultura - 

Victoria Eugenia Antzokia de Donostia / San Sebastián (Espagne), CCN Malandain Ballet Biarritz.  | La gloire de mon père : © 

Alejandro Guerrero – production L’Accompagnie | Oh Oh : © Djamila Agustoni – production Compagnia Baccalà, Teatro Sociale 

Bellinzona et Quai des Arts Rumilly | La famille Ortiz : © Fabienne Rappeneau - production Atelier Théâtre Actuel, Théâtre Rive 

Gauche, le Grenier de Babouchka et ACME, avec le soutien du théâtre de Gascogne et de l’Athénée à Rueil Malmaison | Laurent 
Sciamma : © LouizArt Lou - présenté en accord avec la Comédie des 3 Bornes | Le petit roi : © Bertrand Perrin -  Cie Les Alberts, 

production La 7e Oreille, partenariat Cinéma Public Film,  Sacem, Spedidam  | Augustin pirate des Indes : © Eugénie Martinez 

- un spectacle de Marc Wolters, La Baguette | Quatuor Anches Hantées : © M Mosconi | La belle lisse poire du prince de 
Motordu : © Julien Puginier - d’après l’oeuvre de PEF aux éditions Gallimard Jeunesse – Cie Demain existe | Hernani ! Brigand 
de la pensée : © Martif - Cie Grand Tigre | Lown : © Michel Godeau | Songe à la douceur : © Cindy Doutres - d’après le 

roman de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane - Cie Soy Création, avec le soutien du Fond Lyrique Sacd, de la Sacem 

de la Drac et de la région Île-de-France | Allons enfants ! : © Anahi Matteo - coproduction Matrioshka Productions, Théâtre 

Edwige Feuillère Vesoul, Le Funambule Montmartre | Et si on ne se mentait plus ? : © Fabienne Rappeneau et Yann Buisson 

- coproduction Les Inspirés, Ki M’aime Me Suive, Luggam Production | Dissolution : production Théâtre de Sartrouville et des 

Yvelines CDN, coproduction Théâtre de la Manufacture CDN de Nancy | Le dernier jour : © Patrick Grange – coprodroduction 

Ulysse Maison d’Artistes, Papa Luna Productions | Élise Bertrand & Julien Hanck : © Sophie Hanck | Jazz me babe : © Hyacinthe 

Vendomele - création François Vincent et Barbara Glet | Titi tombe, Titi tombe pas : © La2Deuche - coproduction La 2Deuche 

Lempdes, La Cascade Pôle National des Arts du Cirque Ardèche-Rhône Alpes, la Ville de Saint-Quentin, avec le soutien de 

La Maline ARDC La Couarde-sur-Mer, la Ville de Melun, l’espace culturel Boris Vian des Ulis | Marie des Poules : © Fabienne 

Rappeneau - production Théâtre Montparnasse, Atelier Théâtre Actuel, Sésam’Prod, François Bouchereau, Canal 33, Théâtre Rive 

Gauche, RSC, Roméo Drive Productions, avec le soutien de l’ADAMI et du Théâtre du Val d’Osne de la Ville de Saint-Maurice |  

Blow : © Louis Latouche | Crin blanc : © DR et Fabien Tijou - d’après Crin blanc, le cheval sauvage d’Albert Lamorisse, Cie Anaya, 

JM France | Dafné Kritharas : © Chloé Kritharas Devienne |  Lou Tavano : © Lou Sarda |  Kellylee Evans : © Anne Staveley - 

production In Vivo | Boom Boom Kids : © Olivia Lorrain - Un spectacle des Boom Boom Kids en partenariat avec Fills Monkey SAS 

et JM France |  Gardiennes : © Jean-Paul Bazin - production La Pierre Brute |

Choisissez au moins 3 spectacles différents par personne
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