
 

 
 

* Abonnés salles partenaires - Dans le cadre des partenariats divers mis en place avec les structures culturelles voisines, les abonnés 

de l’Espace Culturel Ste-Anne, sur présentation de leur carte d’abonné, bénéficient du tarif abonné ou réduit dans les salles partenaires 

suivantes : Quai des Arts de Pornichet, Carré d’Argent de Pontchâteau, Athanor de Guérande Et VICE-VERSA, les abonnés de ces 

salles partenaires bénéficient de notre tarif abonné sur présentation d’un justificatif. 
 

Tarifs Plein Tarif 

réduit 
(titulaires de la 

carte CCP et de 

la carte Cezam, 

CE partenaires, 

COS 44, groupe 

de + de 10 pers,  

 

Sur 

justificatifs 

Tarif spécial 
(demandeur d’emploi, 

bénéficiaire du RSA, 

- de 26 ans, étudiant, 

personne handicapée 

titulaire de la carte 

d’invalidité) 

 

Sur justificatifs 

Tarif ABONNE 
Abonnement nominatif :  

choix au minimum 3 spectacles  

ABONNE de notre salle : 

Abonné (+de 26 ans) 

=>Tarif réduit sur les spectacles  
 

ABONNE des salles partenaires* 

Sur justificatifs 

Tarif 

D’ANNIVERSAIRE 
(sur le mois d’anniversaire du 

14/01/2023 au 13/02/2023) 
Adhérents des associations culturelles 

(CINE-PHARD, les Trois Coups 

Lyphardais, Prémice Danse, Théâtre de 

l’Amicale Laïque, Association Archives 

et Histoire), participant à l’événement 

des 20 ans, et utilisatrices de la salle  

Sur présentation d’une carte 

d’adhérent  

A 17 € 15 € 10 € Abonné (+ de 26 ans) : 15 € Tarif réduit adhérent : 15 € 

B 14 € 11 € 7 € Abonné (+ de 26 ans) : 11 € Tarif réduit adhérent : 11 € 

C 8 € 6 € 4 € Abonné (+ de 26 ans) :  6 € Tarif réduit adhérent : 3 € 

Soirée d’ouverture Tarif unique :6 € Gratuit pour les abonnés des 2 dernières saisons 
(2020-2021 et 2021-2022) 

Spectacle  

Jeune Public 
Tarif : : 6 € 

Tarif scolaire 

Ecoles lyphardaises 

et madeleinaises 

Tarif Unique : 3.5 € 

1 accompagnateur gratuit est accordé pour 10 élèves à partir du primaire 

Tarif scolaire 

Hors St-Lyphard 

Tarif Unique : 4.5 € 

1 accompagnateur gratuit est accordé pour 10 élèves à partir du primaire 

Tarif CLSH/crèche/ 

multi-accueil  

Tarif Unique : 3.5 € 
Crèches, CLSH, multi-accueil, maternelle : 1 accompagnateur gratuit est accordé pour 8 enfants 

Gratuité pour les Assistantes maternelles accompagnant les enfants 

Partenariat Conservatoire intercommunal spectacle « Loopers et création » 

d’Emilien Veret du 20/11/22  
(spectacle réservé aux abonnés après avoir choisi au minimum 3 spectacles à St-Lyphard) 

GRATUIT 

Partenariat Circulation des publics avec salles partenaires  
(spectacles réservés aux abonnés après avoir choisi au minimum 3 spectacles à St-Lyphard) 

Athanor à Guérande le 05/03/2023.    « Concert Hommage à Christophe Caron » 

Tarif abonné :15 € - tarif abonné enfant (- de 18 ans) : 10 €  

Quai des Arts à Pornichet le 07/03/2023 « La Métamorphose des cigognes » 

Tarif abonné : 13 € - tarif abonné réduit : 9 € (Etudiants et scolaires – de 25 ans, demandeurs d’emploi, Allocataires RSA, PMR bénéficiaire 

de l’allocation adulte handicapé ou ayant une carte d’invalidité à 80% ainsi que l’accompagnateur) 

Billetterie réalisée par le Grand T dans le cadre de la décentralisation 

dont les recettes sont reversées en totalité à la Mairie 

En abonnement : Tarif plein :  

13€ / Tarif Très Réduit : 6€        

A l’unité : Tarif plein : 14€ / 

Tarif Très Réduit : 8€ 


