
BON DE RÉSERVATION
FESTIVAL DE SAINT-CÉRÉ

À renvoyer au Théâtre de l’Usine, 18 avenue du Docteur Roux - 46400 Saint-Céré

Nom : .................................................................. Prénom : .............................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Code postal : ............................ Ville : .............................................................................................
Tél : ............................................ Email :............................................................................................

Spectacle / Concert Date Série Nbre de places x Tarifs
Quantity of tickets x price * Total €

Visites musicales Date Nbre de places x Tarifs Total €

Panier-repas / Assiette Fraîcheur Date Nbre de repas x Tarifs Total €

Les Noces de Figaro ...................... x 18 €

L’Usine en fête 10/08 ...................... x 8 €

Total à régler / Final amount

n Modes de paiement :
q Chèque à l’ordre du CNPTTM
q Chèques vacances
q Chèques culture

q Carte bancaire en indiquant le numéro de la carte, 
la date d’expiration et les trois derniers chiffres au 
dos de la carte



Informations / Réservations
n Par téléphone : 05 65 38 28 08

n Par courrier : Théâtre de l’Usine - 18 avenue du Dr Roux - 46400 Saint-Céré
Adressez vos choix de spectacles et dates sur papier libre ou en téléchargeant le bon de réservation 
sur les sites internet (accompagné du règlement par chèque et d’une enveloppe timbrée).

n Modes de paiement : chèque à l’ordre du CNPTTM, chèques vacances, chèques culture, 
carte bancaire par téléphone.

n Billetterie en ligne sur les sites : www.festivaltheatre-figeac.com / www.festival-saint-cere.com

n Par le réseau Fnac, Carrefour, Géant 
www.fnac.com, 08 92 68 36 22 (0,34€/min)

Un abonné du Festival de Saint-Céré bénéficie du tarif réduit sur les spectacles du Festival de Figeac.
Un abonné Passion du Festival de Figeac bénéficie du tarif réduit sur les spectacles du Festival de Saint-Céré.

Prenez le bus pour aller au spectacle :
De Saint-Céré à Figeac : Don Quichotte le 29/07 (Rendez-vous place de la République)
De Figeac à Saint-Céré : Les Noces de Figaro le 8/08 (Rendez-vous au parking du Foirail)

5€ l’aller-retour
réservation

obligatoire en 
billetterie

Saint-Céré Série Tarif plein Tarif réduit Jeune - 18 ans

Les Noces de Figaro
Le Barbier de Séville

1  54 €  47 € 

 15 €2  36 €  30 € 

3  23 €   19 € 

Capella Nostra
Non placé seulement zones

1  26 €  23 €  10 €

2  16 €   13 €  6 €

West side Story unique  22 €  18 €  10 €

Sur les cendres en avant… unique  19 €  16 €  6 €

Perez chante Aragon
Sextuor pour piano et vents
Padovani Quartet
Accord’Orient
Les Orientales
Madame, Messieurs... récital à 3
Le Quatuor dans tous ses états
Récital de piano
Nomad’Lib
L’Usine en fête

unique  16 €  13 €  6 €

Abonnement nominatif : Tarif réduit pour l’achat d’une place pour 4 spectacles
Tarif réduit : Demandeur d’emploi,  groupe à partir de 10 personnes
Tarif jeune : Moins de 18 ans, étudiant de moins de 25 ans

Panier-repas : Les soirs des Noces de Figaro au Château de Castelnau uniquement
Préparés en partenariat avec les Foies Gras Godard, Chambon & Marrel, Les Fromages 
de l’Etoile du Quercy et les vins du Château Calissane

18 €

Assiette fraîcheur : le 10 août pour L’Usine en fête au Théâtre de l’Usine 8 €

Au Théâtre de l’Usine à Saint-Céré
n Du 4 avril au 23 juin du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
n À partir du 26 juin du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h. Le dimanche de 10h30 à 12h30.
n Pour les spectacles du Grand Cahors, des places sont disponibles à la vente
à l’Office de Tourisme de Cahors à partir du 6 juin.

Théâtre de l’Usine, 18 avenue du Docteur Roux - 46400 Saint-Céré - 05 65 38 28 08


