Karavan théâtre
50, rue de la République
69680 Chassieu

À renvoyer, accompagné de votre règlement à :

Bulletin d’abonnement

Merci de compléter un bulletin par personne

Merci de cocher
les spectacles choisis

nom
prénom
date de naissance
e-mail
adresse

Fantaisies œnolyriques

30/09

Des cailloux
plein les poches

11/10

Traces (Tarif famille)

14/10

Tout s’arrange

4/11

François-Xavier Demaison

25/11

Concerto pour deux clowns

9/12

code postal
ville
tel.
informations complémentaires :
Agriculteur

Enseignant

Profession libérale
Cadre
Étudiant
Autres :

(Tarif famille)

Demandeur d’emploi

Artisan, commerçant
Employé, ouvrier

Retraité
Scolaires

Je souhaite recevoir des informations concernant le Karavan théâtre par mail

Nouveauté 2016 – 2017

Le mois de juin est dévolu à la prise
des abonnements exclusivement.
Les ventes à l’unité démarrent en même
temps que la billetterie en ligne : le 1er
septembre. Sauf pour Traces, ouverture
des réservations en ligne dès le 6 juin.

Abonnez-vous

Du 6 juin au 1er juillet : achat
des abonnements uniquement.
Période du 6 au 8 juin réservée aux
anciens abonnés saison 2015 – 2016.

Horaires

Mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 19 h
Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 19 h
Fermeture : lundi, vacances d’été du 2 juillet
au 31 août inclus, vacances scolaires.
Ouverture le samedi matin de 9 h à 12 h
les 11, 18 et 25 juin et les 3, 10, 17 et 24
septembre.

Tarif réduit

Sur présentation d’un justificatif valide
moins de 26 ans, plus de 65 ans, RSA,
demandeur d’emploi, personne porteuse
d’un handicap, étudiant, personne
travaillant à Chassieu (à titre individuel),
groupe à partir de 10 personnes, famille
nombreuse à partir de 3 enfants,
professionnel du spectacle, carte Cézam,
carte M’ra.

Tarif chasseland
abonnements 3 et 6
spectacles

Sur présentation d’un justificatif
de domicile valide
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10

Tête d’affiche

Bastien Bastienne

20/01

Les cavaliers

27/01

Le malade imaginaire

3/02

Triptyque

8/02

Les pieds Tanqués

17/02

Teatro comico

10/03

Le Cabaret Blanche

31/03

La folle histoire
de Michel Montana

7/04

La très excellente et lamentable
tragédie de Roméo et Juliette

5/05

Station tango (avec milonga)

19/05

Station tango (spectacle seul)

19/05

Tarif abonnement

Plein
Réduit

50 €
38 €

90 €
70 €

140 €

Tarif abonnement Chasselands

Plein
Réduit

45 €
34 €

80 €
60 €

140€

Chèque à l’ordre de
la Régie du Karavan théâtre

Total

Tarif famille

À l’unité : 15 € adultes
5 € moins de 18 ans.
Spectacles pouvant tout de même
être inclus dans vos choix abonnement.
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Espèces

Chèque vacances

Tête d’affiche

Carte bancaire (à partir du 14 juin)

