Abonnement

Abonnement saison 18/19
Accueil
13h30
à 19h,
le sam
de 16h
à 19h
Accueil -- billetterie
billetteriedu
dumar
marau
auven
vendede
13h30
à 19h,
le sam
de 16h
à 19h
(fermé le
le samedi
samedipendant
pendantles
lesvacances
vacances
scolaires)
(fermé
scolaires).
Pour faciliter la prise d’abonnements, la billetterie sera exceptionnellement
ouverte de 13h à 19h, les samedis 30 juin et 7 juillet.

Abonnement
saison

Abonnement
réduit

x

Cartes Pass
Solo / Duo

Enfants
et
- de 30 ans

x

x

x

nbre de places

nbre de places

nbre de places

nbre de places

x 15 e

x9e

x 14 e

à partir de
4 spectacles

nombre d’abonnements
date choisie date de repli

horaires si
plusieurs

à partir de
3 spectacles

Choisissez les spectacles
Coffrets « Au fil de la création »
et les dates souhaités dans
Horaires et lieux à préciser ultérieurement.
la grille ci‑contre (1 place
par spectacle et par personne
Coffret « Au fil de la création »
abonnée).
La nostalgie du futur

Cartes Pass

Danse

Preparatio Mortis p.15

10 > 12 /10

x 20 e

x 15 e

x 17 e

Danse

Belgian Rules p.17 > Carré Saint-Médard-en-Jalles

16 > 17 / 10

x 25 e

x 20 e

x 25e

Inscrivez le nombre désiré de
Carte Pass puis sélectionnez
les spectacles et les dates
de votre choix selon le tarif
qui vous correspond.

Danse

La générosité de Dorcas p.19

19 > 20 / 10

x 20 e

x 15 e

x 17 e

Chèques théâtre

Théâtre

Le fils p.21

7 > 10 / 11

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Les Démons p.23

7 > 16 / 11

x 15 e

x9e

x 17 e

Théâtre

La nostalgie du futur p.13

Théâtre pour tous Mythologie, le destin de Persée p.25
Théâtre

Face à la mère p.27

Théâtre pour tous J’ai trop peur p.29

9 > 25 / 10

13 > 17 / 11

x9e

x8e

x9e

4 > 8 / 12

x 15 e

x9e

x 14 e

11 > 15 / 12

x9e

x8e

x9e

x8e

x8e

Théâtre

Mon cœur p.31

11 > 15 / 12

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

SAIGON p.33

19 > 22 /12

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

SStockholm p.35

Théâtre
Danse

15/01 > 01/02

x 15 e

x9e

x 14 e

Le Marchand de Venise (Business in Venice) p.37

22 > 26 / 01

x 15 €

x9e

x 14 e

May B p.39

29 > 31 / 01

x 15 e

x9e

x 14 e

5 > 8 / 02

x9e

x8e

x9e

12 > 16 / 02

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre pour tous Tristesse et joie dans la vie des girafes p.41
Théâtre

La femme comme champ de bataille p.43

14 > 18 / 02

Danse

Conjurer la peur p.47

7 > 9 / 03

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre  

Ysteria p.49

7 > 16 / 03

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Pièce d’actualité n°9 - Désobéir p.51

19 > 23 / 03

x 15 e

x9e

x 14 e

26 > 30 / 03

Théâtre pour tous 7 d’un coup p.53

x 15 e

x9e

x9e

x8e

x9e

Le Voyage en Italie p.55

26 > 30 / 03

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Cheptel p.57 > Manufacture CDCN

27 > 30 / 03

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Molly S. p.59

9 > 13 /04

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Bérénice p.61

9 > 13 /04

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

The way she dies p.63

16 > 19 /04

x 15 e

x9e

x 14 e

Théâtre

Les chaussettes orphelines p.65 > Manuf. CDCN

> 3/ 05

x 9e

x8e

x 8e

14 > 18 /05

x9e

x 8e

x9e

Théâtre

Amour et Psyché p.69

30/04

1 dîner philo

sam 13/10

... x 20 e

1 jour d’atelier sam 20/10

... x 25 e

Total

€

Coffret « Au fil de la création »
SStockholm
Au choix dans la limite des places disponibles
1 répét. publique lun 7/01

... x gratuit

1 jour d’atelier sam 02/02

... x 25 e

1 film

jeu 7/02

Total

... x4 e
... e

Coffret « Au fil de la création »
Ysteria
Au choix dans la limite des places disponibles
1 répét. publique jeu 28/02

... x gratuit

lun 11/03

... x 4 e

1 jour d’atelier sam 16/03

... x 25 e

Total

... e

Carte Pass Solo
Carte Pass Duo

x 16 e

e

x 24 e

e

x 170 e

€

x3e

€

Total B

x8e

x 14 e

x 10 e

x 10 e

x 10 e

+ frais d’envoi

+2e

+2e

+2e

Retrait sur place

0e

0e

0e
e

... x gratuit

Chèques parking

x9e

e

jeu 4/10

1 film

+ d’informations sur
les Coffrets Au fil de la
création page 84 de notre
brochure.

... x4 e
... x gratuit

1 conférence

Chèques théâtre x 10 (17 € / pl.)

x 15 e

Total A

1 répét. publique jeu 27/09

Envoi des billets
Une participation de 2 €
pour affranchissement
est demandée.

jeu 20/09

1 film

x8e

Un panier repas pour
Tous des oiseaux

22 > 25 /05

Vous pouvez acheter dès
maintenant vos chèques
parking (au prix de 3 €
au lieu de 8,10 €) pour votre
stationnement aux parkings
des Salinières
ou André-Meunier.

x 14 e

Théâtre

Théâtre pour tous La petite fille qui disait non p.67

Chèques parking

x8e

Tous des oiseaux p.45

Théâtre

Ces chèques donnent
accès à tous les spectacles
de la saison 18/19.
Tout chèque théâtre doit être
échangé contre un billet pour
accéder à nos spectacles.

Au choix dans la limite des places disponibles

e

e

Total A

€

Total B

€

Total
coffret.s

€

Total A + B
+ coffret.s

€

€

Formulaire d’abonnement 18/19

Abonnements / Cartes Pass / Chèques théâtre

Pour les personnes habitant à des adresses différentes, merci de nous indiquer vos adresses respectives
afin que nous puissions vous adresser des informations au cours de la saison.

>Prendre
un abonnement

Adresse
Madame
Nom

Abonnement saison

Monsieur

..............................................................................................................

Prénom .....................................................................

15 e / spectacle*
à partir de 4 spectacles

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................

Abonnement réduit **

CP

.............................................

9 e / spectacle *
à partir de 3 spectacles

Mobile

.................................................

Ville

......................................................

E-mail

Tél

.............................................

..................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations par mail.

Si cela améliore notre placement, nous
acceptons d’être parfois séparés.

Je souhaite être abonné(e) à la newsletter.
Adresse
Madame
Nom

..............................................................................................................

Prénom .....................................................................

Adresse .....................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................

Mobile

.................................................

Ville

......................................................

E-mail

Tél

.............................................

..................................................................................................................

Je souhaite recevoir des informations par mail.
Je souhaite être abonné(e) à la newsletter.

Si cela améliore notre placement,
nous acceptons d’être parfois séparés.

mandat de prélèvement sepa
En signant ce formulaire vous autorisez le TnBA à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions du TnBA. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez
passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat :

(Partie réservée à l’administration)

Organisme créancier : TnBA
ICS : FR11ZZZ428940
Adresse : TnBA - Théâtre du Port de la Lune, place Renaudel BP7, 33032 Bordeaux Cedex
Titulaire du compte Indiquez ici les nom, prénom et adresse correspondant exactement à l’intitulé du compte à débiter.
Nom
Prénom
Adresse
CP
Ville
Compte à débiter Recopiez ici les indications données par votre RIB ou RIP.
IBAN
BIC

16 e la carte
puis par spectacle 14 e*

Carte Pass Duo
24 e la carte
puis par spectacle 14 e* pour vous
et la personne de votre choix

Monsieur

CP

Carte Pass Solo

Type de paiement : Récurrent

Fait à ............................................ Le ............................... Signature
merci de penser à joindre votre rib Nota : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque. Veuillez compléter tous les champs du mandat.

L’abonnement et la carte Pass
sont nominatifs.

Chèques théâtre
Vous êtes responsable d’une collectivité
(association, comité d’entreprise,
groupe d’amis) : nous vous proposons
les chèques théâtre à utiliser toute la
saison au gré de vos envies et de vos
coups de cœur. Le chèque théâtre est un
mode de paiement à échanger contre un
billet. Mise en vente à partir du vendredi
28 juin.
Carnet de 10 chèques
au prix de 17 e la place
soit 170 e* le carnet.
Ces chèques donnent accès à tous les
spectacles de la saison 18 / 19 du TnBA.
Les chèques non utilisés ne sont
pas remboursés.
* (sauf spectacles majorés, minorés
et le théâtre en famille)
** Les tarifs réduits sont réservés aux
– 30 ans, étudiant·e·s (hors université du
temps libre), demandeur·se·s d’emploi,
professionnel·le·s du spectacle,
bénéficiaires du RSA, de l’allocation
adultes handicapé·e·s ou de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées.
Un justificatif récent (moins de trois mois)
vous sera demandé lors de l’achat ou du
retrait de vos places.

> Régler un abonnement

> Échanger ses places

Au TnBA
Du vendredi 28 juin au samedi
21 juillet puis à partir du jeudi
30 août, les abonnements sont
traités en direct par l’équipe
d’accueil‑billetterie et vous pourrez
repartir avec vos billets.

Modifier la date d’un spectacle est
possible, en fonction des places
disponibles. Dans un souci écologique,
une participation d’1* par billet échangé
vous sera demandée.

Par internet
À compter du vendredi 28 juin, vous
pouvez souscrire un ou plusieurs
abonnements en ligne sur
www.tnba.org
Par correspondance
Dès réception de la brochure,
adressez votre formulaire
d’abonnement à l’adresse suivante :
TnBA - Abonnements
Place Renaudel
Square Jean-Vauthier BP 7
33032 Bordeaux Cedex
accompagné du règlement (chèque
à l’ordre du TnBA ou du mandat
de prélèvement SEPA) et si nécessaire,
des photocopies des justificatifs
de réduction (moins de trois mois).
Vos billets seront disponibles à l’accueil.
Règlement en 3 fois
Pour faciliter votre paiement, nous
vous offrons la possibilité de payer en
3 fois, par chèque ou par prélèvement
en remplissant le bulletin ci-contre.
Voir détail des modalités page 92.

> Envoi des billets
Pour l’envoi des billets par courrier,
une participation de 2 € pour
l’affranchissement sera demandée.
Vos demandes d’abonnement
sont traitées par ordre d’arrivée.
Le placement est effectué par nos soins
sur les meilleures places disponibles.
Certains spectacles étant très
demandés ou avec des jauges réduites,
merci de proposer des dates de repli.

En fonction des places disponibles,
les échanges devront être effectués
impérativement avant la date de la
représentation et sur présentation
de votre billet initial.
À tout moment de la saison, vous
pouvez compléter votre abonnement
avec de nouveaux spectacles au tarif
de votre souscription initiale.

Conformément à la loi « Informatique
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, et en application du nouveau
Règlement Général sur la Protection
des Données entré en vigueur le 25
mai 2018, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de rectification et d’opposition
aux informations qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous
adressant au :
TnBA - Billetterie
Place Renaudel,
BP 7, 33 032 Bordeaux Cedex
ou par mail à :
billetterie@tnba.org

Afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions, merci
de nous préciser si vous rencontrez
des difficultés liées à un handicap :
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.............................................................................

