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illetterie
réservation

Pour acheter vos places

Ouverture de la billetterie à partir du mardi 25 juin à 13h
Vous pouvez venir directement à l’A.B.C., 4 passage Darcy à Dijon.
Plusieurs modes de règlement sont proposés : chèque, espèces, carte bancaire,
chèque-cadeau A.B.C., chèque-vacances, chèque culture.
Vous pouvez réserver par téléphone au 03 80 30 98 99 et régler par carte bancaire à
distance ou envoyer un chèque à l’ordre de l’A.B.C.
Vos réservations sont à votre disposition jusqu'à 3 jours avant la représentation.
Les billets vous seront remis sur le lieu du spectacle.

Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet : abcdijon.org
Vos billets seront à retirer sur le lieu du spectacle.
Certains spectacles de notre programmation sont également en vente sur les réseaux :
Billetel (Fnac, Carrefour, Géant Casino) et Digitick.

Pour offrir des places

Il est possible d’acheter des chèques-cadeaux d’une valeur de 10 € et 20 €,
valables pour toutes les propositions de l’A.B.C. pendant un an.

Tarif Jeune

moins de 26 ans : 15 € la place

Tarif Carte Avantages Jeunes : 15 € la place
Tarif Carte Culture

vous êtes étudiant : 5,50 € la place
Le tarif Carte Culture est proposé aux étudiants de l’Université de
Bourgogne ou d’un établissement post-bac de l’agglomération dijonnaise.
Achat de la Carte Culture 5 € :
- à l’A.B.C.
- auprès du Grand Dijon (www.carteculture.fr / téléphone : 03 80 50 36 97)

Tarif réduit

Demandeurs d’emploi (présentation obligatoire d’un justificatif actualisé),
étudiants hors Carte Culture, professionnels du spectacle vivant, personnes en
situation de handicap.

T

arif groupe : 22 € la place
Comité d'entreprise (liste non-exhaustive de nos partenaires : SNCF, CGOS,
LCL, AMI 21 Conseil Départemental, AMI BFC, COS PTT, CARSAT, Ikéa, Cinéma
Eldorado, Le Cèdre, Théâtre Dijon Bourgogne, Théâtre de Beaune, L’Arc - Scène
Nationale Le Creusot, L'Espace des Arts - Scène nationale Châlon-sur-Saône...)
Carte familles nombreuses, carte Cézam, carte culture MGEN.

Tarif apartés : 5 € la place - Gratuit pour les adhérents
Tarif à pas contés : plein tarif 10 € - tarif réduit 8 €

