bulletin d’abonnement 2019/2020
Comment s’abonner ? À la Comédie de Picardie, par courrier ou sur notre site : www.comdepic.com
Quand s’abonner ? Du lundi 17 juin au samedi 6 juillet et à partir du lundi 2 septembre.
Merci de remplir un bulletin par personne si les choix de spectacles, les dates ou les adresses sont différents.
Si vous souhaitez être placés ensemble, faites-nous parvenir vos abonnements dans le même envoi.

			

vos coordonnées
bulletin n°		

date de souscription		

bulletin n°

date de souscription

nom : ......................................................................

nom : ......................................................................

prénom :..................................................................

prénom :..................................................................

adresse :................................................................

adresse :................................................................

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

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

code postal :............ ville : ....................................

code postal :............ ville : ....................................

date de naissance :..................................................

date de naissance :..................................................

tél. : .....................................................................

tél. : .....................................................................

email :....................................................................

email :....................................................................

adulte

abonnement

jeune

abonnement

adulte

jeune

mode de règlement
chèque

espèces

chèques vacances

paiement échelonné

autres

carte bancaire		
n° de cb			

			

expire fin

/

signature :

suggestions :

Le bulletin d’abonnement est à retourner accompagné du règlement correspondant à l’ordre de la Comédie de Picardie
par courrier ou en vous présentant à notre guichet, du mardi au vendredi de 13h à 19h, et le samedi de 13h à 18h.
Durant la campagne d’abonnement, ouverture les lundis des mois de juin, juillet (jusqu’au 6 juillet) et septembre de 13h à 19h.

2019
2020

bulletin
d’abonnement

bulletin d’abonnement 2019/2020
À composer à partir de 4 spectacles… et sans limites !
Spécifiez une date pour chaque spectacle choisi et entourez le tarif correspondant.

ABONNEMENT 16 SPECTACLES POUR 180 €

plus un spectacle offert, au choix :

Un président aurait pu dire tout ça le 14 novembre,
date souhaitée

date de repli*

tarif adulte

tarif jeune**

Josiane Pinson le 22 novembre, Christophe Alévêque

septembre

prévert

21 €

11,50 €

octobre

voyage en italie

21 €

11,50 €

octobre

bienvenue en corée du nord

12,50 €

9€

novembre

la nuit des rois

21 €

11,50 €

novembre

un président aurait pu dire…

10 €

5€

un président aurait pu dire…

novembre

agnès jaoui - el trio de mis amores

10 €

5€

agnès jaoui - el trio de mis amores

novembre

josiane pinson - psycause(s) 3

jeudi 21 à 20h30

vendredi 22 à 20h30

10 €

5€

josiane pinson - psycause(s) 3

jeudi 21 novembre à 20h30

novembre

christophe alévêque

mer 27

ven 29

10 €

5€

christophe alévêque

mer 27 nov à 19h30

décembre

le cours classique

12,50 €

9€

décembre

les sea girls, au pouvoir !

21 €

11,50 €

janvier

cent mètres papillon

12,50 €

9€

janvier

opéraporno

21 €

11,50 €

janvier

j’ai rêvé la révolution

12,50 €

9€

février

huis clos

21 €

11,50 €

mars

sois un homme

12,50 €

9€

mars

le jeu de l’amour et du hasard

21 €

11,50 €

novembre

le pater

mars

la ménagerie de verre

21 €

11,50 €

janvier

avril

le moche

21 €

11,50 €

avril

campana

12,50 €

9€

mai

strudel

12,50 €

9€

mai

intra muros

21 €

11,50 €

tarif adulte

tarif jeune**

13 €

13/18 ans 10 €
- de 12 ans 8 €

jeudi 14 à 20h30

vendredi 15 à 20h30

le mardi 19 novembre à 19h30

jeu 28

1989 - 2019 / 30 ans /

Agnès Jaoui le 19 novembre,
le 28

le 29 novembre

4 spectacles pour 30 euros (adulte)
4 spectacles pour 15 euros (jeune)
jeudi 14 novembre à 20h30

vendredi 15 novembre à 20h30

le mardi 19 novembre à 19h30
vendredi 22 novembre à 20h30

jeu 28 nov à 20h30

ven 29 nov à 20h30

spectacles proposés à abbeville
scènes d’abbeville : 03 22 20 26 86

date

tarif adulte

tarif jeune**

le mercredi 27 novembre à 20h30

12,50 €

9€

univergate

le vendredi 31 janvier à 20h30

12,50 €

9€

mars

être là

le jeudi 19 mars à 20h30

12,50 €

9€

avril

oncle vania

le 2 avril

12,50 €

9€

à 14h30

à 20h30

spectacles jeune public
date
octobre

thélonius et lola

à la maison de la culture.
date souhaitée :

février

il va où le blanc …

mercredi 5 février à 18h30

6,50 €

4,50 €

avril

les frères bricolo

mercredi 1er avril à 18h30

6,50 €

4,50 €

mai

le petit prince

mercredi 13 mai à 18h30

6,50 €

4,50 €

montant total de l’abonnement							 total ............. €

* Selon la date de votre souscription, il se peut que la date choisie soit complète. Nous vous remercions d’indiquer une date de repli.
** Tarif abonné Jeune : jeune de moins de 18 ans, étudiant de moins de 26 ans, demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA.

