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VAR 
 
 

AMADEVS,  Orchestre symphonique et chœurs 
 

Siège social à Toulon - Tel : 06.41.34.10.88 
http://www.amadevs-musique.com   

 
Conditions proposées par le partenaire : 
Le tarif C.E pour chaque spectacle (sous réserve de places disponibles) 
Modalités de réservation des places : 
Réservation uniquement sur le site en entrant le code : CCMGEN2016 pour bénéficier du 
tarif C.E. (si vous vous adressez directement aux points de vente habituels, vous ne pourrez pas 
bénéficier de ces réductions). 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places à 
l’entrée du concert. 
 

Le Carré  
 

107 Route du Plan-De-La-Tour – 83120 Sainte-Maxime – Tel : 04 94 56 77 77 
http://www.carreleongaumont.com/ 

 
Conditions proposées par le partenaire : 
Remise de 20% sur le plein tarif adulte et de 20% sur le plein tarif enfant (arrondi à l’euro le 
plus proche ou, par défaut, au bénéfice du spectateur). 
 
Modalités de réservation des places : 
Directement à l’accueil billetterie, il vous sera demandé de présenter votre carte culture au 
moment du retrait des places. 

Billetterie sur place. 
 

 
Châteauvallon , Scène nationale 
 

795 chemin de Châteauvallon - 83190 Ollioules – Tel : 04 94 22 02 02 
http://www.chateauvallon.com/ 

 
Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur une sélection de spectacles 18 € (au lieu de 27)  
Tarif unique de 13€ pour les moins de 26 ans  
 
Pour les spectacles du Baou et des soirées « familles » : tarif unique de 10€  
Pour les moins de 26 ans, tarif unique de 8€ 
 
Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places 

Billetterie sur le site de Châteauvallon  
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Compagnie de l’Echo,  théâtre Denis 
 

12 cours de Strasbourg – 83400 Hyères – Tel : 04 94 35 48 77  
                                                 compagnieecho@gmail.com 
 
Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit uniquement sur les spectacles proposés par la Compagnie de l’echo (13€ au 
lieu de 16€) et 9€pour les enfants. 
 

Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

 

La Croisée des Arts , Pôle culturel Provence Verte  

 
Place Malherbe - 83470 Saint-Maximin La Sainte Beaume – Tel : 04 94 86 18 90  

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit 1 : 18 € (au lieu de 25) 
Tarif réduit 2 : 13 € (au lieu de 18) 
Les tarifs réduits ne sont proposés que sur les spectacles organisés par l’Office municipal 
de la Culture. 
  
Modalités de réservation des places : 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 

Billetterie de la Croisée des Arts ou par téléphone 
 

 
 
 
ESPACE DES ARTS   
 

Esplanade François Mitterrand – 83220 Le Pradet – Tel : 04 94 01 77 34  
 www.le-pradet.com    

 
Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit uniquement sur les spectacles proposés par l’espace des arts  
(10 € au lieu de 12)  
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone, sur le site ou sur place. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
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 FAMACE  
 

44 rue Lice de SIGNON – 83170 Brignoles – Tel : 06 43 76 75 95 
www.famacetheatre.com 

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur toute la programmation (15€99 au lieu de 18€99) : 
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou directement en ligne. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

 
 
 
 
ROOM CITY 
 

47 rue Victor Clappier – 83000 Toulon – Tel : 06 65 68 74 25 
contact@room-city.fr  

 
Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit sur toute la programmation (14 € au lieu de 18)  
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 

 
 
 
 

THEATRE LE FORUM 
 

83 Boulevard de la Mer – 83600  FREJUS – Tel : 04 94 95 55 55 
http://www.aggloscenes.com/  

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif préférentiel (tarif abonné) sur les spectacles des salles du Théâtre Le Forum 
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation auprès de la billetterie du théâtre Le Forum. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
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THEATRE LIBERTE, Scène nationale 
 

Grand Hôtel – Place de la Liberté – 83000 Toulon – Tel : 04 98 00 56 76 
www.theatre-liberte.fr    

 
Conditions proposées par le partenaire* : 
Tarif préférentiel suivant les salles  

- salle Albert Camus : 22€ (au lieu de 28€) 
- salle Fanny Ardent : 16€ (au lieu de 22€) 

Tarif réduit pour les moins de 26 ans : 15€ 
Hors spectacles à tarification spéciale : Faust dans le cadre du Festival International des Musiques d’Ecran 
(tarif de 16€ au lieu de 22€) et Vu du pont (25€ au lieu de 35€). 
*sous réserve de places partenaires disponibles 
 

Modalités de réservation des places : 
Réservation auprès de la billetterie. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 
 

 


