Avec
le laissez-passer
du Jeu de Paume,
bénéficiez d’avantages
chez de nombreux
partenaires.

Les tarifs préférentiels suivants sont valables sur
présentation d’un laissez-passer du Jeu de Paume
en cours de validité.
Centre Pompidou
z Formule solo 1 an : 40 € (au lieu de 48 €)
z Formule solo 2 ans : 65 € (au lieu de 72 €)
z Formule duo : 65 € (au lieu de 72 €)
Le programme d’adhésion au Centre Pompidou offre
les avantages suivants :
– accès illimité aux collections et expositions
du Musée d’art moderne ;
– invitations à des créations collaboratives, exclusives
et inédites ;
– tarifs préférentiels sur le cinéma et les spectacles
vivants ;
– tarifs préférentiels chez de nombreux partenaires
culturels.
Plus d’informations : www.centrepompidou.fr

Partenaires
culturels

Lille 3000
z Tarif réduit sur l’entrée à l’exposition
« PERFORMANCE ! Les collections du Centre
Pompidou, 1967-2017 » (4 € au lieu de 8 €).
z Tarif réduit sur les 3 Nuits du Tripostal (6 € au lieu
de 10 €) dans la limite des places disponibles
(7 octobre 2017 / 25 novembre 2017 / 13 janvier 2018)
Maison européenne de la photographie
z Laissez-passer pour 1 an : 24 € (au lieu de 28 €)
Pour plus d’informations : www.mep-fr.org
La Maison Rouge
z Laissez-passer pour 1 an : 16,50 € (au lieu de 24 €)
MahJ
z Laissez-passer pour 1 an : 25 € (au lieu de 35 €)
Tarifs préférentiels sur les expositions
de Arnold Schönberg (5 € au lieu de 8 €).

Fondation Cartier pour l’art contemporain
z Laissez-passer pour 1 an : 25 € (au lieu de 30 €)

Et aussi : des visites guidées, des portes ouvertes,
des tarifs préférentiels chez nos partenaires.

Cinémathèque française
z Exonération des frais de dossier pour toute
souscription au Libre Pass soit 110 €
au lieu de 119,80 €

Une « newsletter Abonnés » vous informe des offres
ponctuelles de l’ensemble des partenaires culturels
du Jeu de Paume.

Festival d’Automne à Paris
z Tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles
de la programmation 2016
Pour plus d’informations : www.festival-automne.com

