
Abonnement mode d'emploi

Vous souhaitez voir plusieurs spectacles proposés à la Maison du Peuple ? 
Pensez à vous abonner pour profiter de nos réductions.

C’est très simple, vous avez deux formules au choix !

    Abonnement à la carte
Composez votre abonnement à par-
tir de 3 spectacles minimum parmi 
les catégories A, B et C.
Vous bénéficiez de réductions par 
rapport aux prix à l’unité.
Les spectacles "hors catégorie" ne 
sont pas comptabilisés dans cette 
offre !
Reportez-vous au bulletin page 46.
Entourez les tarifs des spectacles 
auxquels vous souhaitez assister. 
Faites le total et reportez le montant 
dans la case "total abonnement".
Vous obtenez ainsi le prix de votre 
abonnement personnalisé !
Pour finaliser votre abonnement :
- Rapportez cette fiche au guichet 
de la Maison du Peuple, et procédez 
au paiement (chèque, espèces, carte 
bancaire, Pass Région, Pass Culture 
Métropole, chèques vacances).
- Envoyez cette fiche à l’adresse du 
Théâtre accompagnée d’un chèque 
à l’ordre de "Spectacles Pierre-Bé-
nite.

Récupérez vos billets au guichet 
de la Maison du Peuple. 

     Pass saison
Cet abonnement vous propose 
d’assister à 10 spectacles de caté-
gories A, B et C à un tarif unique et 
avantageux.
Les spectacles "hors catégorie" ne 
sont pas comptabilisés dans cette 
offre !
Il vous suffit de cocher la case "Pass 
saison" sur le bulletin d'abonnement.
Pour finaliser votre pass :
- Rapportez cette fiche au guichet 
de la Maison du Peuple et procédez 
au paiement (chèque, espèces, carte 
bancaire, Pass Région, Pass Culture 
Métropole, chèques vacances).
- Envoyez cette fiche à l’adresse du 
Théâtre accompagnée d’un chèque 
à l’ordre de "spectacles Pierre-Bé-
nite".

Récupérez vos billets au guichet 
de la Maison du Peuple. 

ABONNEZ-VOUS !



Bulletin d'abonnement
Nom : ......................................................  Prénom : ........................................................

Adresse : ............................................................................................................................

Code Postal : ........................................  Ville : ...............................................................

Téléphone : ...........................................  Courriel : ........................................................

Un bulletin par personne Tarif abonné

BaDaBoum | Festival Cirqu'à l'Ouest 
catégorie C | mer. 2 octobre | 15h 10€       12€

Le Cabaret du Poilu 
catégorie A | dim. 10 novembre | 16h 16€       20€

La nuit des duos | Festival Rire-Ensemble
catégorie B | jeu. 21 novembre | 20h 13€       20€

Tout feu, tout femme 
catégorie B | sam. 23 novembre | 20h 13€       17€

Tanguy Pastureau 
catégorie A | dim. 24 novembre | 16h 16€       20€

Petite fleur 
catégorie B | ven. 7 février | 20h 13€       17€

Les Maudits Gones
catégorie A | ven. 20 mars | 20h 16€       20€

En face de l'immeuble d'en face 
catégorie A | ven. 3 avril | 20h 16€       20€

Dédale(s) 
catégorie A | sam. 16 mai | 20h 16€       20€

La gagnante du festival Rire-Ensemble 
catégorie B | ven. 12 juin | 20h 13€       17€

Prix de l'abonnement à la carte (3 spectacles min.) =

Le Pass saison | 10 spectacles 120€      183€

Vous pouvez photocopier des bulletins supplémentaires. Ils sont également disponibles à 
l'accueil de la Maison du Peuple, ou sur le site du Théâtre : www.maisondupeuple.org 

’   Merci de les déposer complétés avec votre réglement au guichet du théâtre ou de les adres-
ser par courrier à la Maison du Peuple, 4 place Jean Jaurès | 69310 Pierre-Bénite.

Composez votre abonnement avec 3 spectacles minimum, cochez les cases de votre choix 
et additionnez les tarifs. 


