bulletin d’abonnement 2021/2022
Comment s’abonner ? À la Comédie de Picardie, par courrier, par téléphone ou sur notre site : www.comdepic.com
Quand s’abonner ? À partir du mercredi 1er 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.

			

abonnement

*************************************************
quand s’abonner ?

vos coordonnées
bulletin n°		

la comédie, mode d’emploi

date de souscription		

bulletin n°

date de souscription

À partir du mercredi 1er septembre 2021 à 13h.
comment s’abonner ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•D
 e nombreux privilèges : le spectacle Fan de
Chichoune offert, tarif abonné sur les spectacles supplémentaires au fil de la saison, places
au tarif abonné pour vos proches…

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

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

4 spectacles… ou plus !

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

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

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

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

Tarif abonné adulte :
1 spectacle A : 21 € / 1 spectacle B : 12,50 €
Tarif abonné jeune :
1 spectacle A : 11,50 € / 1 spectacle B : 9 €

abonnement

adulte

jeune

abonnement

adulte

jeune

mode de règlement
chèque

espèces

chèques vacances

paiement échelonné

autres

carte bancaire		
n° de cb			

				

expire fin

/

signature :

À la Comédie de Picardie, par courrier, par téléphone ou sur notre site www.comdepic.com
dès le mercredi 1er septembre 2021.

abonnement 16 spectacles
180 € les 16 spectacles de la saison
(hors tarifs spéciaux) / plus le spectacle Fan de
Chichoune offert

tarifs spectacles jeune public

*************************************************
Attrape-moi / Si je te mens, tu m’aimes ? /
Le petit Prince
Tarif 		
plein tarif
abonné / groupe

adulte
7.50 €
6.50 €

jeune
6.50 €
4.50 €

tarifs groupes scolaires
suggestions :

*************************************************
plein tarif (1 ou 2 spectacles) :
Tarif A :

13,50 €

Tarif B :

11 €

tarif abonnement (à partir de 3 spectacles) :
Tarif A :

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 du mois de septembre de 13h à 19h.

11,50 €

Tarif B :
9€
et une séléction de spectacles à 5 €
Un accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves

2021
2022

à la carte

*************************************************
Ouverture des réservations hors abonnement
pour tous les spectacles
dès le lundi 13 septembre 2021 à 13h.

		

Tarif A :
Plein tarif
Réduit / groupe

adulte
27 €
24 €

jeune
19 €
13.50 €

Tarif B :
Plein tarif
Réduit / groupe

adulte
18 €
15 €

jeune
12.50 €
11 €

Les places réservées par téléphone doivent être
réglées au plus tard 48 heures après la réservation.
Tarif jeune : jeune de moins de 18 ans,
étudiant de moins de 26 ans.
Tarif réduit adulte : senior de plus de 65 ans,
groupe de plus de 10 personnes.
Tarif réduit jeune : groupe de plus de 10 personnes, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA.

bons plans

*************************************************
passeport vie étudiante
L’UPJV met en place un Passeport,
qui permet aux étudiants de moins
de 26 ans de bénéficier de tous les
spectacles à 5 €.
bon plan jeunes
En partenariat avec le Conseil régional, pour tous
les jeunes de moins de 26 ans, seuls ou en groupe,
des spectacles au tarif de 5 €
repérés par le logo :
bon plan week-end
Les vendredis, samedis et dimanches, en vente
uniquement le jour-même, dans la limite des
places disponibles :
10 € pour les adultes / 5 € pour les jeunes.
pass culture
Avec le soutien du ministère de la
Culture, le pass Culture permet
aux jeunes de 18 ans de bénéficier
d’un crédit de 300 euros. Retrouvez la Comédie
de Picardie sur l’application téléchargeable.

bulletin
d abonnement
’

à partir du mercredi 1er septembre à 13 h

vincent dedienne
fan de chichoune

le
moche
le lac des cygnes

dunsinane
capital risque

séisme

la fontaine univergate
strudel l accident de bertrand

les gros patinent bien

la mère coupable

les goguettes
orchestre de picardie : prometteuse jeunesse

une histoire d’amour

vieux con
le bourgeois gentilhomme

la tempête
plein feu le cabaret extraordinaire 2

quadrille
les parents terribles

grains de sel

’

à l’abordage !

la machine de turing

électre des bas-fonds

attrape-moi
si je te mens, tu m’aimes ?
le petit prince

l’aventure est dans votre cuisine

simon
la gadouille
que du bonheur (avec vos capteurs)
nous sommes un poème

hernani on air

one shot

bulletin d’abonnement 2021/2022

calendrier des représentations : amiens
spectacles jeune public

À composer à partir de 4 spectacles… et sans limites !
Spécifiez une date pour chaque spectacle choisi et entourez le tarif correspondant.
date souhaitée

date de repli*

date

tarif adulte

tarif jeune**

attrape-moi

mercredi 19 à 18h30

6,50 €

4,50 €

mars

si je te mens, tu m’aimes ?

mercredi 30 à 18h30

6,50 €

4,50 €

mai

le petit prince

mercredi 18 à 18h30

6,50 €

4,50 €

vincent dedienne

a

21 €

11,50 €

sept/oct

fan de chichoune

a

offert

offert

octobre

le moche

a

21 €

21 €

octobre

le lac des cygnes

b

12,50 €

9€

octobre

la fontaine

b

12,50 €

9€

ABONNEMENT 16 SPECTACLES POUR 180 € (hors tarifs spéciaux)

novembre

strudel

b

12,50 €

9€

plus le spectacle fan de chichoune offert.

novembre

les gros patinent bien

b

12,50 €

9€

novembre

la mère coupable

b

12,50 €

9€

nov/déc

les goguettes

b

12,50 €

9€

décembre

orchestre de picardie

sp

10 €

5€

décembre

une histoire d’amour

a

21 €

11,50 €

décembre

le bourgeois gentilhomme

sp

30 €

20 €

janvier

vieux con

b

12,50 €

9€

janvier

plein feu (le cabaret 2)

a

21 €

11,50 €

janvier

la tempête

a

21 €

11,50 €

février

quadrille

a

21 €

11,50 €

février

les parents terribles

a

21 €

11,50 €

mars
plein feu
sur les
créations
des hautsde-france

grains de sel

sp

10 €

5€

dunsinane

sp

10 €

5€

capital risque

sp

10 €

5€

séisme

sp

10 €

5€

univergate

sp

10 €

5€

l’accident de bertrand

sp

10 €

5€

avril

à l’abordage !

b

12,50 €

9€

avril

la machine de turing

a

21 €

11,50 €

mai

électre des bas-fonds

sp

22 €

15 €

sp : tarifs spéciaux

tarif jeune**

janvier

septembre

dimanche 5 à 15h30

tarif adulte

septembre

vincent dedienne

a

vendredi 17 à 20h30, samedi 18 à 19h30, dimanche 19 à 15h30

sept/oct

fan de chichoune (offert)

a

mardi 28 à 19h30, mercredi 29 à 19h30, jeudi 30 à 20h30, vendredi 1er à 20h30

octobre

le moche

a

mardi 12 à 19h30, mercredi 13 à 19h30, jeudi 14 à 20h30, vendredi 15 à 20h30

le lac des cygnes

b

mercredi 13 à 20h, jeudi 14 à 20h

la fontaine

b

jeudi 21 à 14h et 20h30, vendredi 22 à 14h et 20h30, samedi 23 à 19h30
dimanche 24 à 15h30, mardi 26 à 19h30, mercredi 27 à 19h30,
jeudi 28 à 20h30, vendredi 29 à 20h30

strudel

b

lundi 8 à 20h30, mardi 9 à 14h et 19h30, mercredi 10 à 19h30

les gros patinent bien

b

mercredi 17 à 19h30, jeudi 18 à 20h30, vendredi 19 à 20h30, samedi 20 à 19h30

la mère coupable

b

mardi 23 à 19h30, mercredi 24 à 19h30, jeudi 25 à 20h30, vendredi 26 à 20h30

nov/dec

les goguettes

b

mardi 30 à 19h30, mercredi 1er à 19h30, jeudi 2 à 20h30

décembre

orchestre de picardie

sp

dimanche 5 à 15h30

une histoire d’amour

a

samedi 11 à 19h30, dimanche 12 à 15h30, mardi 14 à 19h30,
mercredi 15 à 19h30

le bourgeois gentilhomme

sp

mardi 14 à 19h30, mercredi 15 à 20h30, jeudi 16 à 19h30

vieux con

b

mardi 4 à 19h30, mercredi 5 à 19h30, jeudi 6 à 20h30

plein feu (le cabaret
extraordinaire 2)

a

lundi 10 à 20h30, mardi 11 à 19h30, mercredi 12 à 19h30,
jeudi 13 à 20h30

attrape-moi

jp

mercredi 19 à 18h30

la tempête

a

mercredi 26 à 19h30, jeudi 27 à 20h30, vendredi 28 à 20h30

quadrille

a

mardi 1er à 19h30, mercredi 2 à 19h30, jeudi 3 à 20h30, vendredi 4 à 20h30

les parents terribles

a

mardi 22 à 19h30, mercredi 23 à 19h30, jeudi 24 à 20h30, vendredi 25 à 20h30

dunsinane

sp

mercredi 9 à 19h30, jeudi 10 à 19h30

grains de sel

sp

jeudi 10 à 19h30, vendredi 11 à 14h30 et 19h30

capital risque

sp

mercredi 16 à 19h30, jeudi 17 à 14h et 20h30

séisme

sp

mardi 15 à 19h30, mercredi 16 à 19h30, jeudi 17 à 14h30, vendredi 18 à 14h30

univergate

sp

mardi 22 à 19h30, mercredi 23 à 19h30, jeudi 24 à 20h30

l’accident de bertrand

sp

mercredi 23 à 20h30, jeudi 24 à 20h30

mars

si je te mens, tu m’aimes ?

jp

mercredi 30 à 18h30

avril

à l’abordage !

b

mardi 5 à 19h30, mercredi 6 à 19h30, jeudi 7 à 20h30

la machine de turing

a

mardi 26 à 19h30, mercredi 27 à 19h30, jeudi 28 à 20h30, vendredi 29 à 20h30

électre des bas-fonds

sp

mercredi 11 à 20h30, jeudi 12 à 19h30

le petit prince

jp

mercredi18 à 18h30

novembre

spectacles proposés à abbeville 03 22 20 26 86
janvier
date

tarif adulte

tarif jeune**

novembre

janis

mardi 23 novembre à 20h30

13 €

9€

décembre

le cabaret extraordinaire (1)

jeudi 2 décembre à 20h30

19 €

15 €

décembre

le prix martin

vendredi 10 décembre à 20h30

13 €

9€

janvier

la fontaine

mardi 11 janvier à 20h30

10 €

8€

janvier

que du bonheur (avec vos capteurs)

jeudi 13 janvier à 20h30

13 €

9€

janvier

toutes les choses géniales

mardi 25 janvier à 20h30

13€

9€

mars

hernani on air

mardi 8 mars à 20h30

13 €

9€

mars

la mère coupable

mardi 29 mars à 20h30

13 €

9€

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.

février

mars
plein feu
sur les
créations
des hautsde-france

mai

