INFORMATIONS PRATIQUES
Où et à quelle heure se tiendra le spectacle ?
Le spectacle aura lieu au Théâtre du Petit Saint Martin (17 Rue René Boulanger 75010 Paris) à
21h30.

À quelle heure ouvriront les portes ?
Les portes ouvriront à 20h30. L'accès en salle sera donc possible dès cette heure-là. Afin de faciliter
l'entrée en salle, nous vous recommandons vivement de vous présenter au théâtre au plus tard à
21h.
Attention, les portes seront fermées à 21h30, les retardataires ne pourront pas accéder en salle.

J'ai acheté mes billets sur le site en choisissant le retrait guichet, où doisje les retirer et avec quel document dois-je me présenter ?
Vos billets seront à retirer au guichet le soir même du spectacle. Une fois récupéré, toute sortie du
théâtre sera définitive.
Les billets sont strictement nominatifs. Il vous sera donc demander de vous présenter avec la carte
d'identité de la personne qui a acheté les billets.
Les billets ne sont pas cessibles à des tiers. Cependant si vous avez déjà offert ces billets, merci de
nous informer du nom de la personne bénéficiaire des billets. Il sera demandé la pièce d’identité du
bénéficiaire ainsi qu’une copie de la pièce d’identité de l’acheteur.

J'ai une commande avec plusieurs billets, puis-je venir seul pour les
récupérer ?
Non, il faudra vous présenter au guichet avec l'ensemble des bénéficiaires des billets de la
commande.

Combien de temps durera le spectacle ?
Le spectacle durera environ 1h.

Pourrais-je déposer des affaires au vestiaire ?
Non, il n'y aura pas de vestiaire ou consigne le soir du spectacle.

Pourrais-je entrer avec une valise, une poussette ou un objet volumineux ?
Non, les bagages et autres sacs imposants ne sont pas acceptés dans la salle.

Pourrais-je prendre des photos pendant le spectacle ?
Non, les appareils photos et caméras seront interdits en salle.

Pourrais-je utiliser mon téléphone pendant le spectacle ?
Non, les téléphones ne pourront pas être utilisés. Merci de lire la section "Le Dispositif Yondr".
Pour toute question sur ce dispositif, merci d'écrire à : service-clients@myticket.fr.

