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TARIFS ET ABONNEMENTS
  PLEIN TARIF TARIF    TARIF     TARIF 
BILLETS TARIF   RÉDUIT 1 PRÉFÉRENTIEL2        - 15 ans            PARENT3

CATÉGORIE A  27,50€ 23,80€ 18,20€   6,10€	 		10€

AUTRES SPECTACLES 19,50€ 16,80€ 13€   6,10€	 		10€

ABONNÉ.E.S 13,70€ 11,50€ 8,80€  	

FESTIVAL AUTEURS EN ACTE  11,80€ 9,10€             

TARIF RÉDUIT1 : Familles  nombreuses, retraités, étudiants, abonnés des théâtres partenaires, 
adhérents Avignon OFF, carte d’invalidité.

TARIF PRÉFÉRENTIEL2 : Habitants de Vallée Sud Grand Paris, demandeurs d’emploi, jeunes de 15 à 30 
ans, titulaires des minima sociaux, bénéficiaires AAH, intermittents du spectacle.

TARIF PARENT 3 : Pour un adulte accompagnant un enfant lors des représentations jeunes publics.

Merci de présenter un justificatif pour tout achat de spectacles aux tarifs réduits et de régler vos 
achats dans les 72h qui suivent la réservation.

LES PASS
PASS JEUNE     23€  Pour les jeunes de 15 à 30 ans - À partir de 3 spectacles

PASS FAMILLE 29,40€  4 places adultes / enfants (2 adultes max)  

   pour un spectacle de la liste « à voir en famille »

PASS KDO    66,10€   4 spectacles à offrir - Valable un an à partir de la date d’achat

PASS FESTIVAL GESTE  8,80€  À partir de 3 spectacles       

TARIFS DE GROUPE ET COLLECTIVITÉS   
Les tarifs de groupe s’appliquent à partir de 10 personnes.  
Pour plus informations, veuillez contacter le service billetterie. 

TARIFS CINÉMA 
PLEIN TARIF 6,50€ - TARIF RÉDUIT 5,40€ - TARIF -12 ans 3,40€ - TARIF EXCEPTIONNEL 15 ou 25€	
- LA CARTE FIDÉLITÉ DU CINÉMA ! - Au bout de 6 places achetées, la 7e est offerte.

RÉSERVATION 
- GUICHET - 
Mer au ven : 10h-12h30 / 14h30-19h  
Sam : 14h30-19h 
Ouvert 1h avant le début 
des représentations

- REVENDEURS - Billetréduc - Fnac - Seetickets - ThéâtreOnline

- RESTEZ CONNECTÉS - Suivez-nous sur Facebook et Instagram et/ou abonnez-vous à 
notre newsletter via theatrevictorhugo-bagneux.fr !

LES SOIRS DE SPECTACLES  
- ACCESSIBILITÉ À LA SALLE - La salle est en placement numéroté. Les retardataires 
peuvent se voir refuser l’entrée en salle. 

L’accès au théâtre est adapté aux personnes à mobilité réduite. Pour un accueil personnalisé, 
n’hésitez pas à prévenir la billetterie de votre venue.

Le TVH est adhérent aux Souffleurs d’images qui accompagnent aux spectacles les personnes 
non et mal voyantes. En savoir plus : www.souffleurs.org

- BAR - Le bar ouvre 1h avant chaque représentation. 
Profitez d’une restauration rapide avec une formule salée à 6€ (tarte, salade et boisson) 
cuisinée par notre partenaire L’Instant Gourmand de Bagneux. Des boissons chaudes et 
fraîches sont proposées à la vente ainsi que du vin issu de notre caviste partenaire, Vins 
de propriété à Cachan.

À SAVOIR !
- LE PLACEMENT EN SALLE - Vos places sont dorénavant numérotées ! L’occasion pour 
vous de profiter sereinement de votre soirée, en grignotant un morceau ou en buvant un 
verre au bar. Attention, le placement n’est plus garanti dès le début du spectacle.

- L’ÉCHANGE DE BILLETS - Vos billets peuvent être échangés gratuitement jusqu’à 48h 
avant la représentation sur présentation du billet annulé. Offre dans la limite des places 
disponibles et sur un spectacle de même catégorie. Vous pouvez décider de stocker 
l’argent de vos places annulées sur un porte-monnaie électronique afin de le réutiliser 
pour l’achat de place au cours d’une même saison ou la suivante.

 - BILLETTERIE EN LIGNE - Achetez en ligne sur notre nouveau site de billetterie dès la 
rentrée ! Affichage simplifié avec un compte client amélioré, vous aurez la possibilité de choisir 
votre siège, de retrouver vos achats et de nous transmettre vos justificatifs.

LE PASS CULTURE ET PASS NAVIGO CULTURE - Le théâtre est partenaire du Pass 
Culture à destination des jeunes de 15 à 18 ans pour les spectacles et les ateliers. 
Le TVH participe au dispositif Pass Navigo culture offrant des avantages tarifaires aux 
détenteurs d’un Pass Navigo valide. Tarif réduit à 13€ pour vous et un.e ami.e sur les 
spectacles et à 5.40€ pour le cinéma.

   01 46 63 96 66 - 06 49 63 20 28

  reservationtvh@valleesud.fr

  www.theatrevictorhugo-bagneux.fr

http://www.souffleurs.org
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LES SPECTACLES DE VOTRE ABONNEMENT
o Abonnement tarif plein (13,70€)                o Abonnement tarif réduit (11,50€)       
o Abonnement tarif préférentiel (8,80€)     o Pass jeune 

              SPECTACLES          LIEUX          DATES*      HEURES*       N°1     N°2
MOZART GROUP   TVH Dim 9 oct    17h  o	 o	

FRANÇOIS MOREL  TVH Mer 19 oct    20h30  o	 o	

BELLES PLACES                               PPCM ………………    ………  o	 o	

TEATRO DELUSIO            TVH Mer 9 nov 20h30  o	 o

JOEY ALEXANDER        TVH Jeu 17 nov 20h30 o	 o

1983                                                Les Gémeaux ………………      ……… o	 o

YVES JAMAIT                                   TVH Mer 30 nov 20h30 o	 o

NARCISSE                                  TVH Jeu 1er déc 20h30 o	 o

MANTA                                                 TVH ……………… ……… o	 o

MACHA GHARIBIAN Jazz au féminin !   MMD Dim 4 déc 17h o	 o

REPTILE   TVH Mar 6 déc 20h30  o	 o

LEBENSRAUM        L’Azimut ……………… ……… o	 o

LES GROS PATINENT BIEN  Théâtre Jean Arp ………………  ……… o	 o

DANDELION                TVH ………………  20h30 o	 o

MA LANGUE MATERNELLE... Théâtre des Sources  Ven 20 janv  20h30 o	 o

INCANDESCENCES                TVH Sam 21 janv 20h30 o	 o

WALY DIA – ENSEMBLE OU RIEN TVH Jeu 26 janv   20h30 o	 o

ANA CARLA MAZA Jazz au féminin !      MMD Dim 29 janv 17h o	 o

LE CHARME DE L’ÉMEUTE  TVH Mer 8 fév  20h30 o	 o

HERMANN              TVH Jeu 16 fév 20h30 o	 o

L’ORIGINE DU MONDE  TVH Ven 10 mars 20h30 o	 o

CHAMBRE 2                         TVH  Sam 11 mars  20h30 o	 o

FAUT PROFITER (BEN OUI) MARTO   TVH Jeu 16 mars 20h30 o	 o

CASSE-CASH MARTO   TVH Mer 22 mars  20h30 o	 o

SPECTACLES FOCUS ARTS DU GESTE …… 26 mars - 7 avril ……… o	 o

BOUT À BOUT  TVH Mer 12 avril 14h30 o	 o

LEÏLA DUCLOS Jazz au féminin ! TVH Sam 15 avril 20h30 o	 o

LEVEZ-VOUS POUR LES BATARD.E.S ! TVH Jeu 20 avril  20h30 o	 o

LE COMPLEXE DU PINGOUIN   TVH Mer 10 mai 14h30 o	 o

MAESTRO    TVH Dim 14 mai 17h o	 o

COMME NOUS PARDONNONS AUSSI TVH Mer 24 mai 20h30 o	 o

              TOTAL ABONNEMENT    * Dates et heures de la représentation à choisir                                       …  € …€

 ABONNÉ.E    

"
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L’abonnement est uniquement valable sur la saison 22/23. Vos avantages en étant abonné :  

 - Jusqu’à plus de -50% de réduction sur vos places
 - Possibilité d’échanger son billet jusqu’à 2h avant la représentation
 - Possibilité d’ajouter des places à son abonnement au même tarif
 - Tarifs réduits dans les théâtres partenaires (voir p38)
 - Possibilité de réserver sa table et son dîner les soirs de spectacle
 - Tarifs réduits sur nos séances cinéma
 - Tarif réduit pour vos amis (la place à 12,30€)
 - Et beaucoup d’autres avantages et surprises !

VOTRE BULLETIN D’ABONNEMENT
1 - Remplissez votre profil ci-dessous.
2 - Choisissez votre mode de règlement.
3 - Cochez au minimum 4 spectacles : sélectionnez 1 spectacle coup de cœur  tous les  
4 spectacles. (4 spectacles dont 1 coup de cœur, 8 spectacles dont 2 coups de cœur, etc.) 
4 - Retournez votre bulletin d’abonnement par courrier avec le paiement et votre pièce 
justificative si besoin au service Billetterie du Théâtre Victor Hugo. 

ABONNÉ N°1

M / MME 

NOM ......................…………………………………… 

PRÉNOM ...............……………………………………

TÉLÉPHONE …........……………………………....…

E-MAIL ……......……….....…………………….………

ADRESSE ......…………….......……………….………

CODE POSTAL .………………….....………….………

VILLE .……………….................…………….….…....

ABONNÉ N°2

M / MME

NOM ......................…………………………………… 

PRÉNOM ...............……………………………………

TÉLÉPHONE …........……………………………....…

E-MAIL ……......……….....…………………….………

ADRESSE ......…………….......……………….………

CODE POSTAL .………………….....………….………

VILLE .……………….................…………….….…....

o Je souhaite recevoir par mail la newsletter du Théâtre et Cinéma Victor Hugo 
o Je souhaite recevoir par courrier postal les documents d’informations du Théâtre et cinéma 
Victor Hugo
Les informations recueillies ont pour seules finalités la gestion administrative des abonnements et l’information au public des activités du théâtre et cinéma. Les destinataires des données 
sont les membres de l’équipe administrative du Théâtre Victor Hugo. Ces données sont conservées pendant la durée de votre abonnement. Conformément à la loi « Informatique et Libertés 
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et du Règlement général pour la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 
vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à l’adresse : dpo@valleesud.fr ou sur le formulaire suivant : https://www.valleesud.fr/fr/formulaire-de-demande-informations-
personnelles ou par voie postale : Etablissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris, le Délégué à la protection des données, 28, rue de la Redoute 92260 Fontenay-aux-Roses.Vous 
pouvez en tout état de cause introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site de Vallée Sud – Grand Paris : www.valleesud.fr rubrique « RGPD »

MODE DE RÈGLEMENT 
o Espèces    
o Pass + Hauts-de-Seine
o Carte bancaire (à distance ou au guichet)    

    

o Chèque Vacances ANCV    
o Chèque  
(à l’ordre de « RR Théâtre Victor Hugo »)

L’ABONNEMENT 

"


