
Infos Billetterie Festival 2019
FORMULE Tarif normal Tarif Réduit (1) Tarif Réduit (2) REMARQUES
1 billet 7 € 4 € 6 €
6 billets 36 € 34 € possibilité d’utiliser 6 billets par séance
10 billets 50 € 47 € limité à 5 billets par séance
20 billets 80 € 76 € limité à 2 billets par séance

« Grand écran » 100 € 95 € 1 billet pour chaque film du festival hors 
séances décentralisées, catalogue offert

Tarif unique pour le film destiné au jeune public  « Des trésors plein ma poche » : 4 €

Tarif réduit (1) : tarif réservé aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux 
porteurs d’un handicap. Un justificatif vous sera demandé au moment de votre entrée en salle : carte d’identité, 
avis de situation Pôle emploi ou attestation RSA de moins de 6 mois, carte d’invalidité.

Tarif réduit (2) : tarif spécial réservé aux CE et aux adhérents de la MJC d’Annonay. Pour bénéficier de ce tarif il 
faudra d’abord vous rendre aux points de vente afin de présenter votre justificatif : carte CEZAM ou CE de l’année 
en cours, carte adhérent.e MJC de la saison en cours.

BON À SAVOiR...

a�Si vous avez déjà créé un compte en 2018, vous pouvez le réutiliser.
a�Si vous le souhaitez, il vous est possible de réserver des séances avant le festival, jusqu’à 2h avant le 

début de la séance ; dans ce cas votre entrée pour le film choisi est assurée. 
a�Si vous avez acheté une formule à plusieurs tickets, vous pouvez venir en caisse en dernière minute et 

prendre votre place directement sur votre formule.
a�Après validation d’un paiement, aucun remboursement n’est possible. Après validation d’une réservation, 

aucun échange de séance n’est possible. 
aLes places ne sont pas numérotées... n’attendez pas la dernière minute pour arriver !
a�Certaines séances n’ont lieu ni au cinéma Les Nacelles ni au Théâtre des Cordeliers (concert à la 

Presqu’ile, séances spéciales au local de l’association Quand la mer monte ou à la chapelle Sainte-Marie, 
séances dans des cinémas voisins...). Ces séances dites « décentralisées » sont gérées par les structures 
accueillantes, elles sont donc hors billetterie du festival.

Contact : 07 68 19 93 59 



aJe me rends aux heures d’ouverture* : 
- à la MJC du 10 décembre au 7 février 
- à l’Office de Tourisme Ardèche Grand Air 
du 26 janvier au 17 février. 

aJe me fais ouvrir un compte et je  paye 
ma formule d’achats choisie.

aJe fais réserver mes séances à partir 
du 26 janvier (date à laquelle la grille de 
programmation est définitive).

aJe fais imprimer mes billets, que je 
présenterai lors de chaque séance direc-
tement au contrôle (avec mon justificatif 
si tarif réduit) sans passer par le guichet.

aDu 10 décembre au 18 février, je me 
connecte à la billetterie du festival : 
www.annonaypremierfilm.org 
aJ’ouvre un compte avec mon adresse 
de messagerie.
aJe choisis ma formule d’achat et je 
paye en ligne.
aÀ partir du 26 janvier, je peux réserver 
la totalité ou une partie de mes séances.
aJ’imprime mes billets ou je les enre-
gistre sur mon smartphone.
aLors de chaque séance, je me présente 
directement au contrôle avec mon billet 
(et mon justificatif si tarif réduit), sans 
passer par le guichet.

aPendant le festival, du 8 au 18 février, 
30 minutes avant le début d’une séance je 
peux acheter mon billet au guichet dans 
la limite des places disponibles (pour 
chaque séance, un nombre limité de 
billets reste disponible pour les personnes 
qui n’ont pas eu l’occasion de réserver).

aJe peux payer en espèces, par chèque 
ou par carte bancaire.

aAu Théâtre, pendant les horaires où 
la caisse est ouverte, je peux me faire 
accompagner pour créer un compte et 
réserver mes billets.

à la MJC, 
à l’office de tourisme

depuis chez soi en caisse, au théâtre ou 
au cinéma les nacelles

* MJC d’Annonay : Château de Déomas, 10 rue Mathieu Duret. Tel : 04 75 32 40 80 - Ouverture : lundi de 13h 
à 19h45, mardi de 10h à 12h30 et de 13h à 19h45, mercredi et jeudi de 13h à 19h45, vendredi de 9h15 à 12h. 
Réglement possible en espèces, chèque et carte bancaire.

* Office de Tourisme Ardèche Grand Air : Maison des Services Publics, local Latitude Jeune, place de la Liberté. 
Tel : 04 75 33 24 51 - Ouverture : lundi de 13h à 17h, du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h à 16h45, le 
samedi de 8h45 à 11h15. Règlement possible en espèces et chèque.

Acheter ses tickets, Réserver des séances...

Attention, si vous avez réservé mais n’avez pas votre billet (et justificatifs tarif réduit) avec vous, nous ne pourrons pas vous faire rentrer.

Site du festival, accès billetterie en ligne et FAQ (Foire Aux Questions) : www.annonaypremierfilm.org


