THÉÂTRE/DIVERTISSEMENT – section 1 – 20/02/2020

RABAIS AUX MEMBRES STAGIAIRES ET ACTIFS AINSI QU’AUX EMPLOYÉS – SUR PRESENTATION DE VOTRE CARTE UDA
THÉATRE/DIVERTISSEMENT

DESCRIPTION

RABAIS

COORDONNÉES

 Centaur Theatre Company

Les membres de l’UDA peuvent se procurer
des billets à 28 $ (au lieu de 51.75 $) selon la
disponibilité de billets à prix réduits. Vous
devez présenter votre carte au moment de
l’achat en personne à la billetterie. Cette offre
n’est pas disponible sur notre site web.

453, rue Saint-François-Xavier, Montréal
514-288-3161
http://centaurtheatre.com/

 Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

Rabais offerts aux membres de l’UDA :
Salle principale : les billets sont à 34,75 $ (au
lieu de 39,75 $).
Salle Jean-Claude-Germain : les billets sont à
29 $ (au lieu de 32 $).

3900, rue Saint-Denis, Montréal
514-282-3900
www.theatredaujourdhui.qc.ca

 Centre national des Arts / Ottawa
Renseignements : Eleri Evans, agente de
marketing et communication, danse.

Rabais de 50 % pour les danseurs et les
chorégraphes.

1, rue Elgin, Ottawa (en face de la place de la
Confédération)
info@nac-cna.ca
www.cna-nac.ca

 Centre Segal – Segal Center
Soirée de l’industrie (Industry nights) : Les
lundis soirs, en programmation régulière, les
membres de l’industrie peuvent achetés des
billets à 20 $. Les places sont limitées et
aucune réservation ne peut se faire à l’avance
lors de ces soirées.

15 % de rabais à l’avance sur le prix d’un billet
(régulier ou senior) et 50 % de rabais sur les
billets achetés 30 minutes avant le début du
spectacle (le jour même) selon la disponibilité
des places.

5170, chemin de la Côte Ste-Catherine,
Montréal
514-739-7944
514-739-2301
www.segalcentre.org

 Danse-Cité
La trace des créateurs.

La compagnie de création et de production en
danse contemporaine vous offre des tarifs
préférentiels sur tous ses spectacles. Rabais
de 15 à 20 %, selon les productions et les lieux
de diffusions.

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 426,
Montréal
514-525-3595
www.danse-cite.org
http://danse-cite.org/fr/pages/billets
www.facebook.com/danse.cite

 Danse Danse
Depuis sa fondation en 1998, Danse Danse
bâtit annuellement une saison de danse
contemporaine de qualité, d’univers éclatés
et provenant de tous les coins de la planète.
Les esthétiques se croisent et
s’entrechoquent au cœur du quartier des
spectacles devant des publics aussi
diversifiés que les spectacles présentés.

20 % de rabais à l'achat d'un billet à prix
courant à la billetterie de la Place des Arts. Un
seul billet par membre par spectacle. Cette
offre ne peut être combinée à aucune autre
offre.

2, rue Sainte-Catherine Est, Bureau 200,
Montréal
514-848-0623
Billetterie : 514-842-2112
www.dansedanse.ca
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 Diffusion culturelle de Lévis L’Anglicane / Lévis

Tarif UDA de 20 $ pour chacune des pièces de
la série Théâtre. Promotion disponible en
ligne ou au guichet en utilisant le
code-promo : Coulisse (prix réguliers entre de
32 $ et 49 $).

31, rue Wolfe, Vieux-Lévis
418-838-6000
langlicane.com

 DUCEPPE

Rabais de 15 % à l’achat d’un billet à tarif
régulier (limite de deux billets par membre
UDA). Cette offre ne peut être combinée à
aucune autre et ne s’applique que sur les
spectacles de la saison régulière. Pour
bénéficier de ce rabais, veuillez vous adresser
à la billetterie de la Place des Arts.

Théâtre Jean-Duceppe
175, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
514-842-2112
Sans frais : 1 866 842-2112
https://duceppe.com/

 ESPACE GO

Nous avons le plaisir d’offrir aux membres de
l’UDA le tarif
Professionnels du spectacle à l’achat d’un
billet à la carte.
UDA : 28 $, régulier : 38 $.
Pour l’achat de billets au téléphone ou en
ligne, utiliser le code promo UDA7. Présenter
votre carte de membre lors de l’achat à la
billetterie.

4890, boul. Saint-Laurent, Montréal
514-845-4890
www.espacego.com

 JEU Revue de théâtre

Offre spéciale UDA sur l’abonnement annuel :
35 $ + taxes. Les membres doivent nous
appeler ou écrire à notre gestionnaire
d’abonnement (La SODEP).

514-875-2549
abonnement@sodep.qc.ca
www.revuejeu.org

 Missions Morphéus
Missions Morphéus sont de nouveaux jeux
d’évasion conçus par des artistes de la scène
théâtrale montréalaise.
Plongez dans nos histoires en résolvant des
énigmes dans nos salles inspirées d’univers de
réalisateurs de cinéma connus.

Rabais de 15 % sur une entrée avec
présentation de la carte UDA.

6963, Plaza St-Hubert, Montréal
438-387-3338
www.missionsmorpheus.com

 Musée d’art contemporain de Montréal

Les membres UDA bénéficient de 15 % de
rabais à l'achat d'un billet à prix régulier
excluant les soirées Nocturnes (L'achat du
billet doit se faire à la billetterie du Musée.
Certaines conditions peuvent s’appliquer).

185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal
514-847-6226
info@macm.org
www.macm.org
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 Opéra de Montréal

Rabais de 15 % à l’achat d’un billet à prix
régulier. L’offre est valide pour les opéras
suivants : Eugène Onéguine, Lucia di
Lammermoor, Written on Skin et La flûte
enchantée.

260, boul. de Maisonneuve Ouest, Montréal
514-985-2258 | 1-877-385-2222
www.operademontreal.com

 Opéra de Québec / Québec

Les membres UDA bénéficient de 15 % de
rabais sur le prix d’un billet à tarif régulier.
Offre disponible uniquement en personne ou
par téléphone.

1220, avenue Taché, Québec
418 529-0688
www.operadequebec.com

 Orchestre symphonique de Montréal

10 % de rabais sur le tarif régulier de tous les
concerts de saison à l’exception des concerts
de la série Jeux d’Enfants et des concertsbénéfices.

1600, rue Saint-Urbain, Montréal
514-842-9951 | 1-888 842-9951
www.osm.ca

 Palais Montcalm

Un rabais de 15 % est offert aux membres de
l’Union des artistes. Ce rabais est applicable
exclusivement aux concerts admissibles
présentés par le Palais Montcalm — Maison
de la musique jusqu’au 31 décembre 2020.
Les membres devront présenter leur carte
lors de l’achat ou lors de la prise de
possession des billets si l’achat s’est effectué
par téléphone. L’achat en ligne ne permet pas
de se prévaloir de ce privilège.

995, Place D’Youville, Quebec
Billetterie : 418-641-6040
billetterie@palaismontcalm.ca
www.palaismontcalm.ca

 Premier Acte / Québec

UDA : 18 $, tarif régulier : 28 $,
30 ans et - : 21 $, 60 ans et + : 24 $
(frais de service inclus).
Sélectionnez le tarif UDA lors de l’achat en
ligne de votre billet, le mot de passe est : uda.
Exception pour les Contes à passer le temps.

870, avenue de Salaberry, Québec
418-694-9656
www.premieracte.ca

 La Rotonde / Québec
La Rotonde, Diffuseur spécialisé en danse
contemporaine créé en 1996, a pour mission
de nourrir et développer des publics pour la
danse contemporaine à travers l’expérience
de rencontres avec des œuvres, des artistes et
leurs démarches.

Membres de l'UDA, abonnez-vous au même
tarif que les étudiants ou bénéficiez du tarif
prévente en tout temps. De plus, obtenez 20
% de rabais pour les spectacles co-présentés
avec le Grand Théâtre de Québec.
Code promo : 1920DANSE

336, rue du Roi, Québec
418-649-5013
www.larotonde.qc.ca
info@larotonde.qc.ca
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 Tangente
Diffuseur en danse contemporaine depuis
plus de 35 ans.

Tarif spécial pour les membres
UDA : 21 $, tarif régulier : 29 $

ÉDIFICE WILDER – Espace danse
1435, rue De Bleury, Montréal
514-525-5584
http://tangentedanse.ca/

 Théâtre Aux Écuries

Les membres UDA bénéficient de 15 % de
rabais à l'achat d'un billet à prix régulier
(l'achat du billet doit se faire par téléphone ou
à la billetterie du théâtre).

7285, rue Chabot, Montréal
514-328-7437
http://auxecuries.com/

 Théâtre de Quat’Sous

UDA : 28 $, tarif régulier : 37 $
(pour les productions du Quat’Sous ainsi que
certains spectacles en accueil).

100, avenue des Pins Est, Montréal
514-845-7277
www.quatsous.com

 Théâtre Denise Pelletier

Tarif UDA :
Salle Denise Pelletier : 29 $
(au lieu de 44 $)
Salle Fred-Barry : 26 $
(au lieu de 34 $)

4353, rue Ste-Catherine E, Montréal
514-253-8974, poste 1
www.denise-pelletier.qc.ca

 Théâtre du Nouveau Monde

Rabais de 15 % sur le tarif régulier,
valide pour 1 billet, en section A et B. Ce tarif
est disponible en personne et au téléphone.

84, rue Sainte-Catherine O, Montréal
514-866-8668
www.tnm.qc.ca

 Théâtre du Rideau vert

Rabais de 25 % sur le tarif régulier, valide pour
un billet.

4664, rue Saint-Denis, Montréal
514-844-1793
www.rideauvert.qc.ca

 Théâtre du Trident / Québec

Tarif UDA : 25 $ (frais de service en sus), tarif
régulier : 45 $ (frais de service en sus), pour
toutes les pièces de la saison 2018-2019.

269, boul. René-Lévesque Est, Québec
418 643-5873
www.letrident.com

 Théâtre français de Toronto

20 $ pour nos spectacles Grand Public
(au lieu de 49 $)
20 $ pour nos spectacles Jeune Public
(au lieu de 30 $)
Consultez la liste des prix sur le site web.

21, College Street, Toronto
416-534-6604
http://theatrefrancais.com/
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 Théâtre Gilles-Vigneault / Saint-Jérôme
Propose une programmation variée
composée d’un amalgame de valeurs sûres,
d’artistes en émergence et de spectacles de
disciplines plus pointues, souvent moins
commerciales tels que la danse
contemporaine, le théâtre de création et les
pratiques interdisciplinaires.

Rabais de 15 % à 35 % sur plus de 70
spectacles de la programmation régulière.
Pour les achats par internet, cliquez ici.
Achat en personne et au téléphone :
mentionner le code UDA19-20
Stationnement gratuit. Cette offre ne peut
être combinée à aucune autre offre, le
nombre de billets est limité.

118, rue de la Gare, Saint-Jérôme
450-432-0660
https://theatregillesvigneault.com

 Théâtre jeunesse Les Gros Becs / Québec

UDA : 16 $, tarif régulier : 21 $

1143 rue St-Jean, Québec
418-522-7880
www.lesgrosbecs.qc.ca

 Théâtre La Bordée / Québec

Tarif spécial de 25 $ sur les productions de la
Bordée uniquement (taxes et frais de service
inclus). Possibilité d’obtenir 2 billets à ce tarif
sur présentation de la carte de membre.
Cependant, lorsqu’il s’agit d’un achat par
téléphone et non au comptoir, les frais de
service sont un peu plus élevés et le billet
revient à 27 $.

315, rue St-Joseph Est, Québec
418-694-9721
www.bordee.qc.ca

 Théâtre La Licorne

Nous offrons le billet au prix de 26 $ sur
présentation de la carte UDA. Le prix régulier
est de 35,50 $. Le rabais est appliqué aux
pièces de la programmation régulière (ne
s’applique pas aux événements spéciaux et
aux supplémentaires).

4559, avenue Papineau, Montréal
514-523-2246
admin@theatrelalicorne.com
https://theatrelalicorne.com/

 Théâtre Le Diamant / Québec

Tarif préférentiel de 15 % de rabais offert aux
membres UDA à l'achat de deux billets
maximum pour un même spectacle. Pour ce
faire, les membres pourront procéder à
l'achat en personne ou par téléphone et
devront présenter leur carte de membre lors
de la récupération des billets à la billetterie.
Cette offre n’est pas disponible sur notre site
web.

966, rue Saint-Jean, Québec
418-692-0330
info@lediamant.ca
https://www.lediamant.ca/fr/

 Théâtre Périscope / Québec

Prix artisan 20 $ au lieu de 36 $ (taxes et frais
de service inclus).

2, rue Crémazie Est, Québec
418-529-2183
www.theatreperiscope.qc.ca
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 USINE C

Les membres de l’UDA ont accès au tarif
réduit « 30 ans et moins » sur présentation de
la carte de membre (représente environ 15 %
de rabais sur le tarif régulier).

1345, avenue Lalonde, Montréal
514-521-4493
www.usine-c.com
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