
                 
 

 
FICHE TARIFAIRE GRANDES STRUCTURES CULTURELLES DE REIMS 

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS 
 
La Cartonnerie > scène des musiques actuelles 
Tarif réduit pour les étudiants, lycéens, - de 18 ans 
Adhésion étudiants, lycéens : 8 € (avantages pendant 12 mois de date à date) + offre 
Jeun’Est 
 
La Comédie de Reims > théâtre 
Tarif réduit – 30 ans : 11 € 
Carte Comédie Jeune - de 30 ans : Carte : 10€ puis tarif à 6€ la place 
Carte Comédie Jeune - de 30 ans 10 spectacles et + : Carte offerte puis 6€ la place 
 
Le Manège de Reims > danse, cirque et marionnettes 
Tarif réduit : tarif A : 11 € / tarif B : 7 €  
Groupe moins de 30 ans (à partir de 6 pers.) : tarif A : 11 € / tarif B : 7 € 
Abonnement 4 spectacles et + jeune - de 30 ans : 7 € la place 
 
L’Opéra de Reims  
50% de réduction sur les quatre catégories pour les étudiants jusqu’à 30 ans inclus 
Il y a 4 catégories, les tarifs varient en fonction du placement dans la salle. 
 
Opéraims, cinéma 11 salles – 72 place d’Erlon 
Tarif réduit : 7 € 50 sur présentation de la carte d’étudiant du dimanche 20 h au vendredi 17 
h 30 
 
Médiathèques 
Gratuit pour tous les résidents à Reims (sur présentation d’un justificatif de domicile) 
 

Vous pouvez acheter vos places pour la Cartonnerie, la Comédie, le 
Manège et l’Opéra (hors abonnement) au Trésor 

 
 

 ! Flashez pour consulter l’agenda culturel en ligne ! 



               
 

 
FICHE TARIFAIRE DES MUSÉES RÉMOIS À DESTINATION DES ÉTUDIANTS 

 
Chapelle Foujita *  
Gratuit pour les étudiants 
(Ouvert du 02 mai au 30 septembre) 
 

Cryptoportique > monument gallo-romain du IIIème siècle 
Entrée libre (Ouvert du 02 mai au 30 septembre) 
 

Musée Automobile Reims Champagne  
Tarif adulte : 9 € 
 

Musée de la Reddition *  
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée des beaux-arts  (Fermé au public jusqu’en 2023) 
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée du Fort de la Pompelle * 
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée historique Saint-Remi *  
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée Le Vergeur *  
Gratuit pour les étudiants 
 

Palais du Tau  
Gratuit pour les étudiants 18-25 ans 
 

 * Les musées municipaux sont gratuits pour tous les premiers dimanche de chaque mois 
 
 

 
 

2 rue Guillaume de Machault / 03 26 777 776 
Ouverture : du mardi au samedi de 12 h à 19 h /// www.infoculture-reims.fr 
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FICHE TARIFAIRE GRANDES STRUCTURES CULTURELLES DE REIMS 

À DESTINATION DES ÉTUDIANTS 
 
La Cartonnerie > scène des musiques actuelles 
Tarif réduit pour les étudiants, lycéens, - de 18 ans 
Adhésion étudiants, lycéens : 8 € (avantages pendant 12 mois de date à date) 
 
La Comédie de Reims > théâtre 
Tarif réduit – 30 ans : 11 € 
Tarif étudiant boursier : 6 € 
 
Le Manège de Reims > danse, cirque et marionnettes 
Tarif réduit : tarif A : 11 € / tarif B : 7 €  
Groupe moins de 30 ans (à partir de 6 pers.) : tarif A : 11 € / tarif B : 7 € 
 
L’Opéra de Reims  
50% de réduction sur les quatre catégories pour les étudiants jusqu’à 30 ans inclus 
Il y a 4 catégories, les tarifs varient en fonction du placement dans la salle. 
 
Opéraims, cinéma 11 salles – 72 place d’Erlon 
Tarif réduit : 7 € 50 sur présentation carte d’étudiant du dimanche 20 h au vendredi 17 h 30 
 
Médiathèques 
Gratuit pour les étudiants boursiers 
 
 

Vous pouvez acheter vos places pour la Cartonnerie, la Comédie, le 
Manège et l’Opéra (hors abonnement) au Trésor 

 

 
 

 ! Flashez pour consulter l’agenda culturel en ligne ! 



               
 

 
FICHE TARIFAIRE DES MUSEES RÉMOIS À DESTINATION DES ÉTUDIANTS 

 
Chapelle Foujita *  
Gratuit pour les étudiants 
(Ouvert du 02 mai au 30 septembre) 
 

Cryptoportique > monument gallo-romain du IIIème siècle 
Entrée libre (Ouvert du 02 mai au 30 septembre) 
 

Musée Automobile Reims Champagne  
Tarif adulte : 9 € 
 

Musée de la Reddition *  
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée des beaux-arts * (Fermé au public jusqu’en 2023) 
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée du Fort de la Pompelle * 
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée historique Saint-Remi *  
Gratuit pour les étudiants 
 

Musée hôtel Le Vergeur  
Gratuit pour les étudiants jusqu’à 25 ans 
3 € à partir de 26 ans 
 

Palais du Tau  
Gratuit pour les 18-25 ans 
 

 * Les musées municipaux sont gratuits pour tous les premiers dimanche de chaque mois 
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