
TARIFS ABONNEMENTS SAISON 2022/2023 
Hors commission et frais. Délibération du Conseil municipal du 29/06/2022 

* Uniquement pour le spectacle Peter Pan, l’enfant qui ne voulait pas grandir du 20/11/2022 

 
Ventes en ligne : une commission de 5€ par transaction s’ajoute au prix de l’abonnement lors d’un achat sur le site de vente en ligne officiel de Quai des Arts. 

 

Tarif abonné : 

• A partir de 3 spectacles achetés simultanément (Formule QUAI DES ARTS 3 SPECTACLES) 

• A partir de 4 spectacles (Formule QUAI DES ARTS 4 SPECTACLES OU +), le ou l’un des spectacles d'ouverture est offert (au choix et dans 
la limite des places disponibles). 

• Devenir abonné ambassadeur : les abonnés réservant 6 spectacles ou plus ont en plus la possibilité d'inviter la personne non abonnée de 
leur choix sur une sélection de spectacles. Pour bénéficier de cette invitation, l’abonné ambassadeur s’adressera à la billetterie et devra 
fournir l’identité de son invité et son contact. Cette offre est réservée aux 250 premiers abonnés prenant 6 spectacles ou plus (hors spectacle 
d’ouverture). 

 

Tarif abonné réduit : 

Personnes cumulant les critères du tarif abonné et du tarif réduit  

Bénéficiaires du tarif réduit Justificatif à fournir 

Etudiants et scolaires – de 25 ans Carte d’étudiant en cours de validité 

Demandeurs d’emploi Attestation Pôle Emploi de – de 3 mois 

Allocataires RSA Attestation CAF de – de 3 mois  

Pornichétins de plus de 60 ans sur quotient familial Attestation à retirer au CCAS 

Allocataires "adulte handicapé" et son accompagnant Attestation CAF 

Conditions d’accès : Un justificatif de réduction sera exigé lors du retrait des places et/ou au contrôle lors de l’entrée en salle. 
 
N.B. : Seul le guichet de la billetterie de Quai des Arts propose la vente d’abonnements et de billets à l’unité pour l'ensemble des spectacles de Quai des Arts et 
pour l'intégralité de la grille tarifaire. Il appartient au client de choisir son point de vente selon la représentation recherchée et le tarif qu'il souhaite se voir appliquer. 

Tarifs 
TTC en 
euros 

Grille générale Tarifs spéciaux 
Spectacles se déroulant dans 

les salles partenaires 

Cat. A B C D E F 

Pass 2 
spectacles 

25 et 
26/11/22 

Une 
histoire 
d‘amour 

Yves 
Jamait 

Ad vitam 
Le temps 
de vivre 

Orchestre 
symphonique 

Les yeux 
fermés 
Carré 

d‘Argent 

Des pieds 
et des 
mains 

Espace Ste-
Anne 

Berlin 
Berlin 
Atlantia 

Abonné  18 15 13 10 7 5 22 30 25 31 25 18 14 6 43 

Abonné 
réduit  

15 11 9 8 6 5 18 28 22 28 22 14 14 4 24 

Abonné 
- 13 ans 

10* / / / / / / / / / / / / / / 


