Les arts sont pour tous
Un programme de billets gratuits et à prix réduit

Fonctionnement du programme
• Le programme Les arts sont pour tous ne s’applique qu’aux spectacles des
séries Spotlight et Kidstage du Playhouse de Fredericton.
• Si vous demandez un groupe de billets pour un spectacle qui améliore ou
complète un programme de votre service, veuillez l’indiquer au moment de la
demande.
• Des bons gratuits sont émis plutôt que des billets. Les bons doivent être
échangés au guichet avant la représentation. Les bons permettent au client
de choisir les meilleures places disponibles et de participer à tous les aspects de sa présence aux spectacles.
• Les bons ne permettent pas de réserver des places, il est donc possible
qu’un spectacle affiche complet avant que les bons ne soient échangés.
• Les bons ne sont pas valables pour toutes les représentations de Spotlight.
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Le Playhouse est convaincu que les arts font partie intégrante de nos
vies et que chacun a le droit d’accéder au monde magique des arts de
la scène et d’en faire l’expérience.
Il n’est pas facile pour tout le monde de franchir les portes du Playhouse de Fredericton, et nous reconnaissons que de nombreuses
personnes se heurtent à des obstacles tels que l’âge, la culture, les
capacités et le statut socio-économique, entre autres.
Le programme Les arts sont pour tous nous aide à ouvrir nos portes
en offrant des billets gratuits et à prix réduit pour des spectacles.
Malgré les défis que la COVID-19 a présentés, nous sommes résolus
à poursuivre le développement de ce programme pour mieux servir
notre population; nous voulons que chacun considère le Playhouse
comme un lieu où il est le bienvenu pour vivre la magie du spectacle!
Si vous représentez un organisme communautaire et que vous souhaitez offrir des billets à vos clients dans le cadre de ce programme,
veuillez contacter Lesandra Dodson, directrice de la programmation, à
l’adresse lesandra@theplayhouse.ca ou au 506 459 6209.

Le Playhouse se réserve le droit de déterminer les spectacles pour lesquels
des bons gratuits peuvent être mis à disposition.
• Si un bon est échangé contre un billet et que le client ne peut pas se
présenter, veuillez lui demander d’appeler le guichet au 458 8344 dès que
possible.
• Veuillez cliquer ici pour savoir à quoi vous attendre lorsque vous visitez le
Playhouse avec les restrictions de la Covid-19 : https://www.theplayhouse.
ca/covid-19-information/?lang=fr.
La disponibilité des billets et des spectacles est sujette à des modifications
en raison de la COVID-19. Pour obtenir des renseignements sur les prochains
spectacles offerts, veuillez contacter Lesandra Dodson.
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