Tarifs

L’Abo Machinerie

Abonnement Machinerie
libre, dès 3 spectacles
→ Voir le mode d'emploi au verso					

Abonnez-vous en toute
liberté, dès 3 spectacles.

En soirée
19 €
14 €
12 €
8€
5€

Plein Tarif
Tarif Groupe (8 pers.)
Réduit*
Tarif -15 ans
A minima**

Shake it !
Gratuit sur réservation

En après-midi
8€
5€

Plein Tarif
A minima**

8€
5€

Tarif Adulte
A minima**

10 €

6€

For Teen'z

Ven 11 oct

20h

10 €

6€

Zaï Zaï Zaï Zaï

Mar 15 oct

20h

10 €

6€

→ Tous vos spectacles au Théâtre
au tarif abonné·e
→ La programmation jeune public
au Théâtre & à Bizarre ! au tarif abonné·e
+ un accès au tarif réduit
pour tous vos concerts à Bizarre !

Unwanted

Ven 18 oct

20h

14 €

9€

La petite fille qui disait non

Ven 8 nov

20h

10 €

6€

Ça grogne chez les vieilles trognes

Jeu 14 nov

20h

10 €

6€

Ça grogne chez les vieilles trognes

Ven 15 nov

20h

10 €

6€

Le grenier à pépé

Dim 17 nov

15h30

8€

5€

Une Opérette à Ravensbrück

Ven 22 nov

20h

10 €

6€

Le singe d'orchestre (à Bizarre !)

Mer 27 nov

14h30

8€

5€

Prix mini

Le Jeune noir à l'épée

Ven 29 nov

20h

10 €

6€

De la Guerre et des tremblements (...) Ven 6 déc

20h

10 €

6€

Dans mon beau jardin… il y a un arbre Dim 8 déc

15h30

8€

5€

A Simple Space

Ven 20 déc

20h

10 €

6€

Dunsinane

Ven 17 jan

20h

10 €

6€

Les Naufragés

Ven 24 jan

20h

10 €

6€

Les Géométries du dialogue

Ven 31 jan

20h

10 €

6€

BOXON(s), Jusqu'à n'en plus Pouvoir Ven 7 fév

20h

10 €

6€

Hip Hop, est-ce bien sérieux ?

Mer 12 fév

15h

8€

5€

Le Petit Prince Slam ! (à Bizarre !)

Mer 19 fév

14h30

8€

5€

Sabordage

Ven 13 mars

20h

10 €

6€

Les (pas tant) Petits Caraoquets

Ven 20 mars 20h

10 €

6€

inTarsi

Ven 27 mars

20h

10 €

6€

Désobéir

Ven 3 avr

20h

10 €

6€

Boom Bap (à Bizarre !)

Mer 8 avr

14h30

8€

5€

Tarifs spéciaux

Une formule à la carte, dès 3 spectacles et sans limite
du nombre total.

11 € Tarif -28 ans

(-28 ans et bénéficiaires du RSA)

9 € Bénéficiaires du RSA
→ Pass Festival Sens Interdits disponible à
partir de 3 spectacles sur sensinterdits.org

À vous la scène & les coulisses
Des ateliers artistiques et une visite gratuits (↘ p.5 à 11).

Tarif Copain-Copine
Venez accompagné·e d'un·e proche sur l'un des
spectacles de votre abonnement. Il/Elle bénéficiera
du tarif réduit (au prix des places à l’unité, sauf pour
Unwanted).

Mémo
Recevez, un email de rappel 4 jours avant chaque
spectacle (↘ p.54).

Quoi / Maintenant

Ven 10 avr

20h

10 €

6€

Polar 		

Dim 17 mai

15h30

8€

5€

Montant de votre abonnement			
Shake it !

Sam 23 mai

18h

Vous souhaitez recevoir vos billets à domicile			

* Tarif Réduit
Lycéen•ne•s, apprenti•e•s, étudiant•e•s,
parents de famille nombreuse, retraité•e•s,
demandeu•r•se•s d’emploi, personnes en
situation de handicap, intermittent•e•s du
spectacle, détenteurs•trices du Pass Bizarre !

Abo réduit

** Tarif A minima

→ ABONNEZ-VOUS !

Bénéficiaires du RSA, de l'ASS, de l'ASPA.
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Abonnement réduit

20h

(hors groupes scolaires, voir ↘ p. 39)

(+65 ans, familles nombreuses,
demandeurs·ses d'emploi, personnes en
situation de handicap, groupes)

Abonnement

Ven 4 oct

Souplesse

Festival Sens Interdits — Unwanted
20 € Plein Tarif
16 € Tarif Réduit

				

Lobby

De 5 € à 14 € par billet selon les séances choisies.
→ Bénéficiez du tarif abonné tout au long de la saison
sur les spectacles et concerts au Théâtre et à Bizarre !
que vous ajoutez à votre abonnement en cours d’année.

Individuel en
séance scolaire

				
				
				

- 15 ans, lycéen·ne·s, apprenti·e·s, étudiant·e·s, parents de famille
nombreuse, retraité·e·s, bénéficiaires du RSA, demandeurs·ses d'emploi,
personnes en situation de handicap, intermittent·e·s du spectacle.

Remplissez le bulletin ci-contre
BILLETS-CADEAUX disponibles — Renseignez-vous !

€

€

Gratuit

Gratuit

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			

€

→ Abonnés La Machinerie : bénéficiez du tarif réduit pour tous vos concerts à Bizarre ! sur la saison 2019-20 !

€

Mode d'emploi
� Remplissez un bulletin par personne ou

La Machinerie pratique

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

envoyez-nous la composition de votre
abonnement sur papier libre.

et rendez-vous artistiques À vous !

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

� Déposez ou envoyez ce bulletin accompagné

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

� Indiquez en bas de colonne le montant total

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

→   La Machinerie, 8 bd Laurent Gérin - BP 209
69631 Vénissieux cedex

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

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
□  du Théâtre de Vénissieux

□ Je souhaite recevoir la Newsletter de Bizarre !

Au Théâtre Le lundi de 9 h à 13 h et du mardi
au vendredi de 14 h à 18 h.
Les jours de représentation de 14h jusqu’au début du
spectacle (sauf le week-end, 1h avant le spectacle).

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

Bar & petites fringales
Au Théâtre Le bar du Théâtre vous accueille
1h avant le début de chaque représentation.
À la carte, boissons chaudes, froides, goûters et restauration
légère. → Réservez salades, sandwichs et desserts
au 04 72 90 86 68 ou à resa@lamachinerie-venissieux.fr
(24 h minimum à l’avance).

À Bizarre ! Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30.
Les jours de spectacle, 30 min avant le début.

□ Mme □ M.
Nom

L’équipe vous accueille

Placement et accès aux salles

À Bizarre ! Bar ouvert pendant les concerts
en soirée
+ Foodtruck sur la plupart des événements, le soir.

Au Théâtre comme à Bizarre !, le placement est
libre. Les spectacles et concerts commencent
à l’heure indiquée sur le billet. L’accès des
retardataires peut être refusé ou soumis à
certaines conditions.
La Machinerie se réserve le droit de refuser
l’accès aux salles à tout spectateur dont l’âge
minimum recommandé n’est pas respecté et à
toute personne dont le comportement ne serait
pas adapté à la manifestation. Les enfants de
moins de 3 ans ne sont pas admis en salle sauf
spectacle à leur intention. Il est interdit d’entrer en
salle avec des boissons ou de la nourriture.

Déconnectez !
Inscrivez-vous gratuitement aux rendez-vous À vous ! (voir ↘ p. 6 à p. 11)
Inscription dans l'ordre de réception des bulletins d'abonnement, dans la limite des places disponibles.

□ Petite Histoire Une Opérette à Ravensbrück
□ Petite Histoire Dunsinane
□ Soupe à la création – L'Exalté, Cie Baptiste Guiton
□ Répétition publique – Cie Tie Break

□ Atelier parents-enfants en écho à
Les Géométries du dialogue
→ Âge du/des enfant(s) :

□ Atelier cirque parents-enfants en écho à
inTarsi
→ Âge du/des enfant(s) :

□ Soirée quiches & chansons – Cie des Gentils
□ Atelier Hip Hop parents-enfants en écho à Lobby
→ 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

Par respect des artistes et du public, il n’est pas
autorisé de photographier, filmer et enregistrer la
représentation. Les téléphones portables doivent
être éteints durant toute la durée du spectacle.

□ Visite du Théâtre de Vénissieux réservée
aux abonnés

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

Pour votre sécurité
Dans le cadre du dispositif de sécurité renforcée
(Vigipirate), des agents habilités peuvent vous
demander, à l’entrée des salles, d’ouvrir vos
sacs et manteaux. Les sacs volumineux, valises
et autres bagages encombrants ne sont pas
autorisés dans l’enceinte des équipements. Les
poussettes ne sont pas admises dans les salles,
elles seront entreposées dans les halls.
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Accessibilité
Le Théâtre et Bizarre ! disposent d’accès adaptés
aux personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à
nous signaler tout besoin d’accueil spécifique lors
de votre réservation.

