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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  
 
 

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. 
 
 

 
VAR 

 

 

Information sur les 

conditions de nos partenaires 
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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 certains spectacles proposés par l’espace des arts  
(8 €)  
 
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. 
 
 
 

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. 
 

La Crau K’en Scène 

 
1 avenue Lieutenant Jean Toucas – 83260 La Crau – Tel : 06 03 17 15 81  

http://lacraukenscene.wixsite.com/ccsc 
Conditions proposées par le partenaire* : 
Tarif réduit sur les spectacles : 20% sur le prix du billet plein tarif 
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone. 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
*sous réserve de places partenaires disponibles 
 

ROOM CITY 

 
47 rue Victor Clappier – 83000 Toulon – Tel : 04 82 79 50 54 

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. 
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THEATRE LE ROCHER 
 

Rue Marx Dormoy – 83130 La Garde – Tel : 04 94 08 99 34  
le-rocher@ville-lagarde.fr  

 

Conditions proposées par le partenaire : 
Tarif réduit uniquement sur les spectacles proposés par le Théâtre du Rocher (12€70) 
 
Modalités de réservation des places : 
Réservation par téléphone ou par mail (resalerocher@laville-lagarde.fr). 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
 

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 : 20€ (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 :  
- Birkin/Gainsbourg – le Symphonique et Grands Corps Malade : 28€ au lieu de 35€ 
- Lettre à Nour et Poèmes de Marie-Laure de Noailles – Lecture dans le cadre de la fête du 
Livre du var : 10€ au lieu de 12€ 
- La Passion de Jeanne d’Arc - dans le cadre du Festival International des Musiques 
d’Ecran : 16€ au lieu de 22€ 
- Cocorico et Fair Play (soirée du 31 décembre) : 30€ pour 1 spectacle + 1 verre offert / 60€ 
pour les 2 spectacles + 1 repas offert 
*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. 
 

 

THEATRE MARELIOS 

 
Espace Albert Camus – La Coupiane – 83160 La Valette du Var –  

Tel : 04 94 23 62 06 
Pour recevoir la newsletter ou toute autre information eec@lavalette83.fr  

 
Conditions proposées par le partenaire* : 
Tarif préférentiel de 11€ uniquement sur les spectacles organisés par la ville au théâtre 
Marélios (espace culturel Albert Camus) 
*sous réserve de places partenaires disponibles 
 

Modalités de réservation des places : 
Réservation auprès de la billetterie du service événements et expressions culturels (eec). 
Il vous sera demandé de présenter votre carte culture au moment du retrait des places. 
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