Abonnement saison 17/18

Abonnement
saison

Abonnement
réduit

x

Enfants et
- de 26 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

nbre d’abonnements
date choisie

date de repli

Abonnement
Cartes Pass
Solo / Duo

à partir de
3 spectacles

Théâtre

Eva Perón & L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer Copi / Marcial Di Fonzo Bo

11 > 13 / 10

Théâtre/Cinéma

Haskell Junction Renaud Cojo

12 > 21 /10

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Danse

Bacchantes, prélude pour une purge Marlene Monteiro Freitas

18 > 19 / 10

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre

Spartoï Groupe Apache > La Manufacture-Atlantique

20 > 25 / 10

x9e=

x8e=

x8e=

Danse

Un break à Mozart 1.1 Kader Attou > Opéra National de Bordeaux

9 > 11 / 11

x 20 e =

x 15 e =

x 17 e =

Théâtre

Impromptu #1 Extrêmophile Alexandra Badea /Thibault Rossigneux

15 > 18 / 11

x 10 e =

x8e=

x8e=

Théâtre en famille 7 d’un coup Catherine Marnas

Choisissez les spectacles
et les dates souhaités dans la grille
ci‑contre (1 place par spectacle
et par personne abonnée).

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

Chèques théâtre
Ces chèques donnent accès à tous
les spectacles de la saison 17/18
Tout chèque théâtre doit être
échangé contre un billet pour
accéder à nos spectacles.

21 / 11 > 2 / 12

x9e=

x8e=

x9e=

21 / 11 > 2 / 12

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

x8e=

Chèques parking

5 > 9 / 12

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

16 > 20 / 01

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Vous pouvez acheter dès maintenant
vos chèques parking (au prix de 3 €
au lieu de 7,70 €) pour votre
stationnement aux parkings
des Salinières ou André-Meunier.

Théâtre

Toute ma vie j’ai fait des choses que je savais pas faire Rémi De Vos / Christophe Rauck

Théâtre

Des territoires (…D’une prison l’autre...) Baptiste Amann

Théâtre

Point d’infini Laurent Laffargue

Théâtre

Jamais seul Mohamed Rouabhi / Patrick Pineau

16 > 19 / 01

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre

Marys’ à minuit Serge Valletti / Catherine Marnas

23 / 01 > 9 / 02

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre

Pavillon Noir Collectif Traverse / Collectif OS’O

24 / 01 > 3 / 02

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre

Tableau d’une exécution Howard Barker / Claudia Stavisky

6 > 8 / 02

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Une participation de 2 € pour
affranchissement est demandée.

Théâtre

Price Steve Tesich / Rodolphe Dana

27 / 02 > 2 / 03

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Règlement en 3 fois

Théâtre

La Ménagerie de verre Tennessee Williams / Daniel Jeanneteau

27 / 02 > 3 / 03

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

13 > 17 / 03

x9e=

x8e=

x9e=

13 > 17 / 03

Théâtre en famille Balthazar Nicolas Liautard
Théâtre

Comme il vous plaira William Shakespeare / Christophe Rauck

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre  

Europe connexion Alexandra Badea / Matthieu Roy

27 / 03 > 6 / 04

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Théâtre

Arlequin poli par l’amour Marivaux / Thomas Jolly

28 / 03 > 6 / 04

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

Danse

nicht schlafen Alain Platel

25 > 27 / 04

x 20 e =

x 15 e =

x 17 e =

Théâtre

Jan Karski ( Mon nom est une fiction) Yannick Haenel / Arthur Nauzyciel

25 > 28 / 04

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

15 > 18 / 05

x9e=

x8e=

x9e=

x 15 e =

x9e=

x 14 e =

+2e

+2e

+2e

Théâtre en famille Dormir cent ans Pauline Bureau
Théâtre

My dinner with André André Gregory et Wallace Shawn / tg STAN

23 > 26 / 05

+ frais d’envoi
Total B

e

e

e

Envoi des billets

Pour faciliter votre paiement,
nous vous offrons la possibilité de
payer en 3 fois, par chèque ou par
prélèvement en remplissant le
bulletin au verso de cette page.
Voir détail des modalités page 75.

x8e=

Suivez l’actualité du TnBA
TnBA
@TnBAquitaine
tnbaquitaine

x8e=

e

Newsletter
abonnez-vous sur

www.tnba.org

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.

Adresse

Adresse

Madame
Monsieur
Nom
..............................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
CP
................................. Ville ...............................................................
Tél
............................................. Mobile ...............................................
E-mail .............................................................................................................

Madame
Monsieur
Nom
..............................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................
CP
................................. Ville ...............................................................
Tél
............................................. Mobile ...............................................
E-mail .............................................................................................................

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

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

Carte Pass Solo

x 16 e

e

Carte Pass Duo

x 24 e

e

x 170 e

€

x3e

€

Chèques théâtre x 10 (17 € / pl.)
Chèques parking

Total A

€

Total A

€

Total B

€

Total A + B

€

Abonnements / Cartes Pass / Chèques théâtre
> Abonnements
Abonnement saison
15 e / spectacle
à partir de 4 spectacles
(sauf spectacles majorés)
Abonnement réduit*
9 e / spectacle
à partir de 3 spectacles
(sauf spectacles majorés)

> Cartes Pass TnBA
Carte Pass Solo
16 e la carte
puis par spectacle 14 e
(sauf spectacles majorés)
Carte Pass Duo
24 e la carte
puis par spectacle 14 e pour vous
et la personne de votre choix
(sauf spectacles majorés)
L’abonnement et la carte Pass
sont nominatifs.

* Les tarifs réduits sont réservés
aux – 26 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, professionnels du spectacle,
bénéficiaires du RSA, de l’allocation
adultes handicapés ou de l’allocation
de solidarité aux personnes âgées.
Un justificatif récent (moins de 3 mois)
vous sera demandé lors l’achat de vos
places.
À tout moment de la saison, vous
pouvez compléter votre abonnement
avec de nouveaux spectacles au tarif
de votre souscription initiale.

> Échange de places
Si vous souhaitez modifier la date
d’une représentation, nous vous
demanderons une participation d’1 e
par billet échangé.
En fonction des places disponibles,
les échanges devront être effectués
impérativement avant la date de la
représentation et sur présentation
de votre billet initial.

> 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 23
juin.
Carnet de 10 chèques
au prix de 17 e la place soit 170 e
(sauf spectacles majorés)
Ces chèques donnent accès à tous les
spectacles de la saison 17 / 18 du TnBA.
Les chèques non utilisés ne sont
pas remboursés.

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.

(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 Recopier ici les indications données par votre RIB ou RIP.
IBAN
BIC

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.

(en / hors temps scolaire)

> Abonnements,
cartes Pass TnBA
et chèques théâtre
Au TnBA
Du vendredi 23 juin au vendredi 21 juillet
puis à partir du mercredi 30 août, les
abonnements sont traités en direct
par l’équipe d’accueil-billetterie et
vous pourrez repartir avec vos billets.
Par internet
À compter du vendredi 23 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

mandat de prélèvement sepa

Référence unique du mandat :

Écoles, collèges et lycées

accompagné du règlement (chèque
à l’ordre du TnBA ou du mandat de
prélèvement SEPA) et si nécessaire, des
photocopies des justificatifs de réduction
(- de 3 mois).
Vos billets seront disponibles à l’accueil.
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.

> Écoles, centres de loisirs
et d’animation

Sur les représentations des spectacles
Théâtre en famille, en matinée ou en
soirée, le tarif réduit de 6 e est appliqué
pour les groupes de 10 personnes
minimum.

> Collèges et lycées

Formule abonnement*
Un abonnement = 3 spectacles
Deux formules sont proposées :
- Établissements Bordeaux Métropole,
abonnement à partir de 3 spectacles au
tarif de 24 e par élève (hors spectacles
majorés).
- Établissements hors Bordeaux
Métropole, compte tenu des frais
inhérents à un déplacement par bus,
abonnement à partir de 2 spectacles au
tarif de 16 e par élève.
* abonnement réservé aux groupes
(10 personnes minimum) souscrivant
des abonnements identiques, mêmes
spectacles, mêmes dates.
Formule hors abonnement*
Pour les établissements Bordeaux
Métropole, un tarif de 10 e par élève est
appliqué sur une sélection de moins de
3 spectacles.
Pour les établissements hors Bordeaux
Métropole, un tarif de 10 e est appliqué
pour 1 spectacle (hors spectacles
majorés).
* tarif réservé aux groupes de 10
personnes minimum sur un même
spectacle et une même date.

> Organiser sa sortie

• Télécharger la fiche de vœux sur
www.tnba.org dans la rubrique Actions
culturelles
• Remplir une fiche de vœux par classe
(et non pas pour plusieurs classes)
• Envoyer par courrier ou par mail à :
Camille Monmège pour le 1er degré et
centres de loisirs c.monmege@tnba.org
Solène Bodereau pour le 2nd degré
s.bodereau@tnba.org
L’accompagnateur bénéficie d’une
place exonérée par groupe de 10 élèves
assistant à une représentation.

> Le jour de la représentation

Nous vous remercions d’arriver au
TnBA avec l’ensemble du groupe 20 mn
avant le début de la représentation.
Si vous accompagnez des élèves
en situation de handicap, merci
de le signaler lors de votre réservation
afin que nous les accueillions dans les
meilleures conditions.

> Recommandations

Nous nous efforçons de satisfaire vos
souhaits en fonction des spectacles,
des jauges (groupes scolaires limités
à 18  % de la jauge totale, sauf pour les
spectacles « Théâtre en famille ») et
des dates (différents choix possibles).
Les demandes étant nombreuses,
l’équipe des relations avec les publics
est disponible pour vous conseiller
sur la programmation, répondre à vos
questions et vous orienter de façon
personnalisée.

> Modalités de règlement

Une fois la réservation confirmée, le
suivi de votre commande est assuré par
Corinne Chauvet et Louise Balusseau,
à l’accueil-billetterie. Un bon de
commande ou son paiement (chèque,
espèce, virement) devra être adressé
à l’accueil-billetterie au maximum
2 mois avant la date de votre venue
au spectacle.
Au-delà de ce délai, sans confirmation
de votre part, nous nous réservons le
droit de remettre vos places à la vente.
Corinne Chauvet c.chauvet@tnba.org
et Louise Balusseau
l.balusseau@tnba.org

> Être spectateur

L’accompagnement des groupes par un
nombre suffisant d’adultes (1 pour 10)
est indispensable au bon déroulement
des représentations. Nous comptons
sur les accompagnateurs pour faire
respecter les règles inhérentes au
respect du travail des artistes et
de l’écoute des spectateurs. Nous
rappelons que les photos avec ou sans
flash, les captations vidéo ainsi que
la nourriture ou les boissons sont
interdites en salle.
Les sacs à dos ou cartables volumineux
doivent impérativement être déposés
au vestiaire afin de ne pas gêner la
circulation en salle.

