TARIFS CENTRE D'ART 2022 (arrêté n° 2021/1064 du 04/11/2021)
LOCATION DE LA SALLE DU THEÂTRE DE POCHE
Location par séance
Location pour 2 séances dans une même journée
Location par séance pour les spectacles jeunes publics et les séances de cinéma
Location pour 2 séances dans une même journée pour les spectacles jeunes publics et les séances de cinéma
Spectacle à destination des scolaires et centres de loisirs dont le tarif du billet est fixé à 500 F ou moins par enfant
Séances exceptionnelles destinées à un public familial et ou défavorisé dont le tarif du billet est fixé à 500 F ou moins par personne
Séances à caractère caritatif ayant pour finalité une opération d'entraide et de solidarité supportée par une association

15 240 F
22 860 F
7 620 F
11 440 F
Gratuit

LOCATION DES ESPACES JARDIN (SCENE EXTERIEURE)
Location par journée
Forfait journalier personnel de permanence
Forfait logistique (mise à disposition de 2 techniciens et utilisation du matériel technique municipal)
Forfait soirée cocktail de 17h à 23h

27 500 F
12 000 F
28 500 F
50 000 F

Redevance sur entrée payante
5%
Une réduction de 50% est appliquée aux tarifs de location pour les spectacles établis en concertation avec la programmation artistique de l'établissement et la
redevance sur l'entrée payante ne s'applique pas dans ce cas là.

TARIFS D'ENTREE AUX SPECTACLES ORGANISES PAR LA VILLE DE NOUMEA
PLEIN TARIF
de 100 F à 5 000 F
TARIF REDUIT (sur présentation d'un justificatif)
- DE 25 ANS / + DE 60 ANS
Titulaires de la carte JEUNE, ISIC (étudiant)
Titulaires des cartes APE, AMG "A"
réduction de 10 à 50 %
Titulaires de la carte de service militaire ou civil volontaire
Titulaires des cartes d'accès aux spectacles du Centre Culturel Tjibaou, du Théâtre de l'Île, du café-musiques Le Mouv', du conservatoire de
sur le plein tarif
musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie et du centre culturel de Dumbéa
Titulaires du Chèque Culture de Nouvelle-Calédonie
Famille : à partir de 3 personnes soit 1 adulte et 2 enfants ; soit 2 adultes et 1 enfant
Les groupes de 10 personnes minimum
réduction de 20 à 30 %
TARIF SPECIAL CARTE PASS DU CENTRE D'ART
sur le tarif réduit
réduction de 10 à 50 %
TARIF SPECIAL FESTIVAL
du tarif unitaire
pour l'achat de places sur minimum 3 séances
GRATUIT
GRATUIT
Détenteurs des cartes handicapés CHRDet CEJH + accompagnateur

CARTE PASS 2020
PLEIN TARIF
TARIF REDUIT
Détenteur de la carte JEUNE, ISIC (étudiant)
- DE 25 ANS / + DE 60 ANS
Détenteur de la carte de service militaire ou civil volontaire
Les comités d'entreprises
Les groupes de 10 personnes minimum
Détenteurs des cartes APE, AMG "A", handicapés CHRD et CEJH
Les étudiants et les élèves du lycée en sections artistiques
Les artistes sur présentation du RIDET patente "artiste"
Les partenaires annuels de la programmation artistique et culturelle du Centre d'Art
Les titulaires de la carte de l'Amicale de la Ville de Nouméa
Avantages Détenteur de la Carte PASS du Centre d'Art =
- tarif PASS pour les spectacles organisés par le Théâtre de Poche ainsi qu'à un accompagnateur ;
- tarif réduit pour les spectacles du Centre Culturel Tjibaou, du Théâtre de l'Île, du café-musiques Le Mouv' et du centre culturel G8de Dumbéa ;
- tarif réduit aux Musée de la Ville et Musée de la 2nde Guerre Mondiale.

2 000 F

1 000 F

GRATUIT

