APPROBATION DES TARIFS
DU FESTIVAL « LES SCENES D’OLIVIER MARCHAL »
Note explicative de synthèse

La Ville de La Teste de Buch organise un festival de théâtre parrainé par Olivier Marchal
« les scènes d’Olivier Marchal » qui se déroulera du 10 au 20 novembre 2022 au Théâtre
Cravey.
Ce festival a vocation à proposer un évènement marquant, une manifestation artistique
autour du spectacle vivant avec un programme éclectique et de qualité permettant d’attirer
un public nombreux, de faire découvrir ou redécouvrir le théâtre Cravey et asseoir sa
légitimité.
Cette notoriété peut à long terme inscrire la Ville de La Teste de Buch sur les tablettes des
communes fabricantes d’événements culturels forts. Et au-delà de sa programmation, des
retombées économiques majeures sur les entreprises commerciales de son territoire
(restaurants, hôtels, bars, commerces…) sont à espérer.
7 spectacles portés par des artistes de renom seront proposés au public.








Jeudi 10 /11/22 : Par le bout du nez (François Berléand et Antoine Dulery)
Vendredi 11/11/22 : Di(x)Vin(x) François Xavier Demaison
Samedi 12/11/22 : L’Avare (Michel Boujenah)
Dimanche 13/11/22 : Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? (Elodie Menant)
Vendredi 18/11/22 : Un conseil d’ami (Marie Fugain, Christian Vadim, Manuel Gelin)
Samedi 19/11/22 : That’s life (Arnaud Ducruet)
Dimanche 20/11/22 : Molière (Francis Huster)

La Ville de La Teste de Buch souhaite fixer des tarifs à l’unité, reconduire les tarifs réduits
habituels et proposer des tarifs spéciaux sur forme de Pass donnant droit à des réductions
selon les modalités suivantes :
Tarif à l’unité

Jeudi 10
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

20h45
20h45
20h45
16h
20h45
20h45
16h

PAR LE BOUT DU NEZ
DI(X)VIN(S)
L’AVARE
EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ARLETTY
UN CONSEIL D’AMI
THAT’S LIFE
MOLIERE

Tarif Plein Tarif réduit Tarif plein Tarif réduit
Adulte
Adulte*
Jeune ** Jeune ***
40 € Comédie
37Politique
€
20 €
19 €
40 €
37
Humour
€
20 €
19 €
40 € Théâtre 37
Classique
€
20 €
19 €
30 € Théâtre
27 €Musical 15 €
14 €
30 € Théâtre27Comédie
€
15 €
14 €
30 €
27
Humour
€
15 €
14 €
30
Théâtre
€
Seul27en
€ scène 15 €
14 €
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Tarif réduit
* Adulte :
- les seniors de plus de 65 ans, les groupes de plus de 10 personnes, les demandeurs
d’emploi, les personnes bénéficiant de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
ou de revenu de Solidarité Active (RSA) ou de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), Les
possesseurs de la carte du C.C.A.S, de l’Iddac ou Avignon Off de l’année.
** Jeune : scolaires et étudiants et moins de 18 ans.
*** Jeune : groupes scolaires et étudiants à partir de 10 personnes.
Pass 20 %
Une remise de 20 % sur le total des billets achetés dès le 3ème spectacle diffèrent acheté.
Ce tarif permet à un large public d’assister à plusieurs spectacles.
L’achat des billets pourra s’effectuer en ligne ou au théâtre Cravey.
Pass 30% (réservé aux habitants de la Teste de Buch)
Une remise de 30 % sur le total des billets achetés dès le 1er spectacle acheté sur
présentation d’un justificatif de domicile.
L’achat des billets s’effectuera obligatoirement au théâtre Cravey.
Le nombre de billets achetés par foyer ne pourra pas excéder 8 unités.
Le festival étant financé par la Ville, le lieu de résidence des acheteurs peut justifier
l’application d’un tarif préférentiel. Ce tarif correspond à la politique municipale de donner
accès à la culture au plus grand nombre de testerins.
Ces tarifs n’ayant pas été fixés dans la délibération DEL2021-12-621 du 14 décembre 2021, il
convient de rajouter ces tarifs à la grille tarifaire du Théâtre Cravey.
La délibération a donc pour objet :
- d’APPROUVER les tarifs fixés pour le festival « Les scènes d’Olivier Marchal » dans le
cadre de la saison culturelle 2022-2023.
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