L’ADHÉSION AU PARVIS, SIMPLE ET AVANTAGEUSE !
Au Parvis - scène nationale Tarbes Pyrénées (1er étage du Centre Commercial
Le Méridien à Ibos) profitez toute l’année :
- des spectacles de théâtre, musique, danse, cirque, jeunesse
- des films programmés au Cinéma Parvis Méridien et dans 11 autres salles
- des expositions au Centre d’art contemporain
- des animations, rencontres et événements autour des œuvres

Tous les membres/adhérents d’une structure de pratique artistique (écoles ou associations de
théâtre, danse, musique, cirque...) adhérente au Parvis bénéficient des avantages suivants :
(adhésion d’une structure = 50€)

1- Carte d’adhésion individuelle GRATUITE (valeur initiale 15€)
La carte permet d’accéder aux tarifs préférentiels pour les spectacles et le cinéma, elle est délivrée sur simple
demande de la personne intéressée (ou du référent de la structure adhérente) auprès de la billetterie du Parvis, sur
présentation d’un justificatif.

2- Tarifs préférentiels pour les SPECTACLES grâce à la carte d’adhésion
• ACHAT DE PLACES À L’UNITÉ :
- accès au demi-tarif pour les spectacles de la discipline pratiquée
- accès au tarif adhérent collectivité (ou demi-tarif pour les -26 ans) pour les autres spectacles
Catégorie M

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie A+

!!! Demi-tarif !!!

6€

12€

14€

16€

21€

Tarif adhérent collectivité

9€

20€

22€

26€

34€

Tarif plein

12€

24€

28€

32€

42€

• ACCES AUX TARIFS D’ABONNEMENT sans payer la carte d’adhésion :
Abonnement à partir de 3 spectacles ! Détail des différentes formules sur www.parvis.net
Catégorie M

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie A+

Tarif abonné

8€

17€

20€

24€

31€

Tarif abonné réduit

6€

8€

10€

12€

15€

3- Tarifs préférentiels pour le CINÉMA
> accès au tarif adhérent 6€ au Cinéma Parvis Méridien sur présentation de la carte d’adhésion individuelle
> entrée à 4.50€ dans 12 salles de cinéma (liste ci-dessous) grâce aux contremarques disponibles auprès de la
structure adhérente (carnet de 30 contremarques valables 1 an, à commander auprès de la billetterie du Parvis)
-

Ibos - Cinéma Parvis Méridien
Bagnères-de-Bigorre - Le Maintenon
Lourdes - Le Palais
Argelès-Gazost - Le Casino
Cauterets - Le Casino
Arrens-Marsous - La Maison du Val d’Azun

-

Loudenvieille - L’Arixo
Barèges - Le Refuge
Cizos - Le Magnoac
Laruns - Le Cinéma Louis Jouvet
Gourette - Le Cinéma
St-Laurent-de-Neste - La Maison du Savoir

Contact : Alice Levron, chargée des relations publiques 05 62 90 60 43 – avecvous@parvis.net

