Mode d'emploi
� Remplissez un bulletin par personne ou

� Remplissez vos coordonnées au verso
� Inscrivez-vous gratuitement à des ateliers, stages

envoyez-nous la composition de votre
abonnement sur papier libre. Ce bulletin peut être
photocopié ou téléchargé sur notre site internet

et rendez-vous artistiques À vous de jouer !

� Choisissez 3 spectacles minimum
� Entourez le tarif correspondant à votre

� Déposez ou envoyez ce bulletin accompagné

� Indiquez en bas de colonne le montant total

→   La Machinerie — Théâtre de Vénissieux

de votre règlement (à l'ordre de La Machinerie –
Théâtre) et d'une photocopie de votre justificatif
de réduction à :

abonnement à la date choisie

de votre abonnement. Ajouter 1 € si vous souhaitez
recevoir vos billets à domicile

8 bd Laurent Gérin - BP 209
69631 Vénissieux cedex

Complétez vos coordonnées
nous avons besoin des coordonnées de chaque abonné, enfant compris

□ Mme □ M.
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Mail
Téléphone

Date de naissance

Pour les abonnements en famille, merci d'indiquer
le nom et prénom de la personne à qui adresser les billets
et cartes d'abonnement pour l'ensemble de la famille

□ Je souhaite recevoir la Newsletter et
□ les actualités du Théâtre de Vénissieux

□ Je souhaite recevoir un mail de rappel
□ 4 jours avant chacun des spectacles choisis
□ dans mon abonnement

Inscrivez-vous gratuitement à ces rendez-vous À vous de jouer ! (voir ↘ p. 5 et p. 6)
□ Assister à une répétition publique
□ du spectacle La tempête — La Bande
□ à Mandrin

□ Assister à deux étapes de travail du

□ spectacle Après la fin — Le Théâtre Exalté

□ Atelier parent-enfant : Portés acrobatiques
□ en lien avec Fauna
□ Âge du/des enfant(s) :
□ Atelier parent-enfant : création d'une
□ marionnette en lien avec Mange tes ronces
□ Âge du/des enfant(s) :
□ Atelier : Danse hip hop en lien avec
□ #Hashtag 2.0
□ Âge du/des enfant(s) :

→ L'utilisation des informations relevées est conforme à la
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et a fait l'objet d'une déclaration à

Abonnement libre
à partir de 3 spectacles

la CNIL. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification
pour les données nominatives vous concernant auprès de la
billetterie du Théâtre.

→ Voir le mode d'emploi au verso

				
				
				

				
Abonnement

Abonnement réduit

We are Monchichi

Ven 28 sep

20 h

13 €

6,5 €

Fauna

Ven 5 oct

20 h

10 €

6€

Piletta Remix

Dim 14 oct

15 h 30

8€

5€

À bien y réfléchir…

Ven 19 oct

20 h

10 €

6€

La tempête

Ven 9 nov

20 h

10 €

6€

Je me souviens

Ven 16 nov

20 h

10 €

6€

Groenland Manhattan

Ven 23 nov

20 h

10 €

6€

Ce que j’appelle oubli

Ven 30 nov

20 h

10 €

6€

Mange tes ronces

Dim 9 déc

15 h 30

8€

5€

Tout va s’arranger

Ven 14 déc

20 h

10 €

6€

Loop		

Ven 21 déc

20 h

10 €

6€

Après la fin

Ven 18 jan

20 h

10 €

6€

Revue rouge

Ven 25 jan

20 h

10 €

6€

Speakeasy

Ven 1er fév

20 h

10 €

6€

#Hashtag 2.0

Ven 8 fév

20 h

10 €

6€

Garçons

Ven 8 mars

20 h

10 €

6€

Quand j’étais petit je voterai

Ven 15 mars

20 h

10 €

6€

Sandrine

Ven 22 mars

20 h

10 €

6€

Le conte d’hiver

Ven 29 mars 20 h

10 €

6€

Mirages — Les âmes boréales

Dim 7 avr

15 h 30

8€

5€

La vie (Titre provisoire)

Ven 12 avr

20 h

10 €

Tendances Urbaines

Ven 3 mai

20 h

Le ciel des ours

Mer 22 mai

15 h 30

6€
Cochez pour réserver votre place

8€

5€

Montant de votre abonnement			
Visites guidées théâtralisées		

€
Adultes		

€
< 15 ans		

Les envers du décor

Dim 18 Nov

11 h 30

4€×

2 € ×  

		

Dim 18 Nov

15 h

4€×

2 € ×  

		

Dim 18 Nov

16 h 30

4€×

2 € ×  

		

Mar 20 Nov

19 h

4€×

2 € ×  

Vous souhaitez recevoir vos billets à domicile			

1€

1€

Vous souhaitez retirer vos billets au guichet lors de votre premier
spectacle et recevoir un mail de confirmation de réservation

Montant total de votre commande			

€

€

HORS ABONNEMENT : Connectés, programmé mer 28 nov. à Bizarre ! est hors abonnement.
Pour réserver vos places, rendez-vous sur ↗ bizarre-venissieux.fr			

