
banlieuesbleues.org imprimez les tarif s

FESTIVAL _3 AU 31 MARS 2017
TARIFS & ABONNEMENTS

TARIFS  
Hors frais de location revendeurs 

TARIF PLEIN 16€

TARIF RÉDUIT 1 
(TR1) 12€
+ 60 ans, Comités d’Entreprise,  
Carte CEZAM, abonnés du Festival  
d’Île-de-France, adhérents FNAC  
(achat à la Fnac uniquement),  
groupes à partir de 6 personnes

TARIF RÉDUIT 2 
(TR2) 10€
Pass Dynamo, - 26 ans, étudiants,  
demandeurs d’emploi et RSA  
* sur présentation d’un justificatif

TARIFS SPÉCIAUX*** 
Hors Pass Festival 

9/03 METTE RASMUSSEN 
QUINTET MONTREUIL 
TP 16€                                                                                                                                                
TR1 12€  Abonnés Pass Dynamo & 
Pass Festival, - de 26 ans, + de 60 
ans, groupe de 10 personnes et 
plus, CE, carte CEZAM, abonnés du 
Festival d’Île-de-France, abonnés 
Instants Chavirés et Montreuillois.                                                                                                                                   
TR2 8 €  - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, RSA, 
détaxes professionnels.                                                                                                                 

21/03 FABRICE THEUILLON + KIT 
DE SURVIE 
TP 15 €
TR1 11 €  Abonnés Pass Dynamo 
& Pass Festival, demandeurs 
d’emploi, RSA, – de 25 ans, 
étudiants, + de 60 ans, groupe  
de 10 personnes et plus, CE, carte 
CEZAM, abonnés du Festival 
d’Île-de-France, détaxes 
professionnels.
TR2 8.80€ (2 points Pass) Pass 
Adhésion Saint-Ouen 01 40 11 70 72 
/résa@espace-1789.com                                                                                                                              

24/03  100% AFRIQUES - SPOEK 
MATHAMBO 
TP 15€
TR1 12€ Abonnés Pass Dynamo & 
Pass Festival, - de 26 ans, + de 60 
ans, groupe de 10 personnes et 

plus, CE, carte CEZAM, abonnés  
du Festival d’Île-de-France. 
TR2 10€ - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, RSA, 
détaxes professionnels
Réductions spécifiques La Villette 
- 01 40 03 75 75 • lavillette.com

HORS ABONNEMENT 
PASS FESTIVAL
18/03 A-WA 
TP 16€                                                                                                                                                
TR1 12€  Abonnés Pass Dynamo & 
Pass Festival, - de 26 ans, + de 60 
ans, groupe de 10 personnes et 
plus, CE, carte CEZAM, abonnés du 
Festival d’Île-de-France. 
TR2 8€ - de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, RSA, 
détaxes professionnels.                                                                                                                 

25/03 ALSARAH  
AND THE NUBATONES
TP 14€
TR1 11€  Abonnés Pass Dynamo  
& Pass Festival et Pass Cave,  
- de 26 ans, + de 65 ans, chômeur, 
bénéficiaire du RSA, personne en 
situation de handicap & son 
accompagnateur, détenteur carte 
famille nombreuse, groupe  
de 10 personnes. 
TR2 7€ Moins de 14 ans.

29/03 LIGNES DE CRÊTES                                                                                                                                           
TP 13€ 
TR1 10€ Abonnés Pass Dynamo  
& Pass Festival, chômeurs, 
intermittents, proche voisin, 
étudiants.   
 

 

RÉSERVEZ  
Attention aucune place n’est 
réservée sans règlement. Les billets 
ne sont ni repris ni échangés.  
Tout achat est ferme et définitif

PAR TÉLÉPHONE 
01 49 22 10 10
Du lundi au vendredi 10h - 13h  
et 14h - 18h. Le samedi 13h - 17h 
pendant le festival. Paiement par 
carte bancaire, débit immédiat 

PAR COURRIER 
Banlieues Bleues,  
9 rue Gabrielle Josserand  
93 500 Pantin
Règlement par chèque libellé à 
l’ordre de Banlieues Bleues, joindre 
une enveloppe timbrée à vos noms 
et adresse + photocopie  
de justificatif pour les tarifs réduits  
(demande à effectuer au moins  
10 jours avant le premier concert 
choisi, billets adressés par retour 
de courrier ou mis à disposition  
le soir du concert).

EN LIGNE 
www.banlieuesbleues.org
Accès à l’ensemble  
de la programmation,  
achat des billets en ligne (CB)

PAR MAIL 
billetterie@banlieuesbleues.org  
Transmettez vos coordonnées 
téléphoniques afin que nous 
puissions vous contacter 
rapidement.

SUR PLACE 
À LA DYNAMO
Par chèque, espèces ou CB,  
du lundi au vendredi  
14h - 18h et pendant le festival 
le samedi 13h - 17h.
Sur place les soirs de concerts  
en fonction des places disponibles, 
ouverture de la billetterie à 19h45.  
Paiement CB accepté.

AUTRES POINTS  
DE VENTE
Frais de location revendeurs

+  Magasins Fnac, Carrefour, fnac.
com ou sur votre mobile avec 
l’application « La Billetterie »

+  Adhérents Fnac et carte 
Carrefour, bénéficiez du TR1  
en magasins, sur fnac.com  
et sur carrefour.fr

+  Digitick.com 
+  Billetreduc.com 
+  Theatreonline.com
+  TicKeTac.com

Ou dans les Offices  
du Tourisme de :
+  Enghien-Les-Bains 01 34 12 41 15
+  Saint-Denis Plaine Commune  

01 55 870 870
 
www.banlieuesbleues.org 
et dans les Villes  
de Banlieues Bleues

LE FESTIVAL ACCEPTE 
Les Chèques Culture (CE)

PASS 
FESTIVAL
ABONNEZ-VOUS !
Le Pass est nominatif, 
disponible en ligne avec retrait 
du Pass et des billets le soir  
du 1er concert. Ses avantages :
+ Pour un choix de 3 concerts : 
bénéficiez de 20% de réduction
+ Pour un choix de 4 concerts : 
bénéficiez de 25% de réduction
+ Pour un choix de 5 concerts et + : 
bénéficiez de 30%de réduction

 Vous bénéficiez en plus d’une 
invitation sur l’une des soirées  
du programme de La Dynamo 
(fév. à juil. 2017) à réserver via 
rp@banlieuesbleues.org
Dans la limite des places disponibles hors concerts 
Festival et soirées spécifiques

+ Recevez les programmes 
du Festival et de La Dynamo  
de Banlieues Bleues
+ Profitez de réductions 
chez des partenaires 
-  Saison culturelle de la Ville 

de Pantin
-  Saison Philharmonie 

de Paris 2016-2017
15% de réduction sur une sélection  
de concerts jazz et musiques du monde. 
Uniquement sur philharmoniedeparis.fr, avec 
le code avantage dynamo2017 dans la limite 
des quotas disponibles, non  cumulables et 
non valables sur les billets déjà édités.

- Jazz à la Villette 2017
Tarif réduit sur les concerts du festival,  
dans la limite des quotas disponibles,  
non cumulable et non valable sur les billets 
déjà édités.

- Festival d’Île de France
9 sept - 15 oct 2017 – TR1 sur tous les spectacles.




