inscrivez vos coordonnées
madame
monsieur
nom_______________________________________________________________________________________________
prénom__________________________________________________________________________________________
date de naissance________________________________________________________________________
adresse________________________________________________________________________________________
cp/ville______________________________________________________________________________________
tél fixe___________________________ mobile_________________________________________________
email___________________________________________________________________________________________
profession__________________________________________________________________________________
étiez-vous abonné(e) la saison dernière ?
oui
non
souhaitez-vous recevoir notre newsletter ?
oui
non

abonnement
LA LOI DE LA GRAVITÉ
jeu 1 oct 20h
ven 2 oct 20h
lun 5 oct 20h
mar 6 oct 20h
mer 7 oct 20h
jeu 8 oct 20h
ven 9 oct 14h30
ven 9 oct 20h
sam 10 oct 18h30

LUCY IN THE SKY EST DÉCÉDÉE
jeu 15 oct 20h
ven 16 oct 20h

LE JOUEUR DE FLÛTE
mer 4 nov 18h30
jeu 5 nov 18h30
ven 6 nov 18h30

signature*

LA MORSURE DE L’ÂNE

*Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Comédie de Béthune dans
un fichier informatisé pour le traitement de vos réservations (confirmation et informations
facilitant votre venue) et l’envoi de nos newsletters. La loi européenne nécessite votre accord
pour pouvoir vous les adresser.

sélectionnez vos spectacles
› Cochez les dates de représentations
› Pour vous abonner, selectionnez au minimum 5 spectacles dont 1
spectacle recommandé parmi les productions et coproductions de la
Comédie marquées d’un .
L’abonnement est nominatif (un bulletin par personne). Vous continuez
à bénéficier du prix de la place abonné toute la saison pour assister à
des spectacles supplémentaires.

mar 17 nov 18h30
mer 18 nov 18h30
jeu 19 nov 18h30
ven 20 nov 14h30
ven 20 nov 20h

LA LOI DE LA GRAVITÉ
mar 24 nov 20h
mer 25 nov 20h
jeu 26 nov 20h
ven 27 nov 14h30
ven 27 nov 20h

LE PONT DU NORD
mer 2 déc 20h
jeu 3 déc 20h
ven 4 déc 20h

ODYSSÉES 2020

jeu 10 déc 20h
ven 11 déc 14h30
ven 11 déc 20h
sam 12 déc 18h30
mar 15 déc 14h30
mar 15 déc 20h00

EPERLECQUES

jeu 7 jan 20h
ven 8 jan 20h

abonnement (suite)

SERAS-TU LÀ
mar
mer
jeu
ven
sam

12
13
14
15
16

jan 20h
jan 20h
jan 20h
jan 20h
jan 20h

WULVERDINGHE
mer 20 jan 20h
jeu 21 jan 20h
ven 22 jan 20h

NOZSTALGIA EXPRESS
mer 27 jan 20h
jeu 28 jan 20h
ven 29 jan 20h

SHORT STORIES

RIEN NE SE PASSE
JAMAIS COMME PRÉVU

mer 31 mar 20h
jeu 1 avril 20h
ven 2 avril 20h

mar 20 avril 18h30
mer 21 avril 18h30
jeu 22 avril 18h30

ET PUIS ON A SAUTÉ!

UNE ÉPOPÉE

mer 7 avril 18h30
jeu 8 avril 18h30
ven 9 avril 18h30

jeu 20 mai 10h à 16h
ven 21 mai 10h à 16h

SI JE TE MENS, TU M’AIMES?
mar 13 avril 14h30
mar 13 avril 18h30

hors-abonnement

VIRIL

mer 3 fév 20h

ET LE COEUR FUME ENCORE
jeu 11 fév 18h30
ven 12 fév 20h

ET ON EST TOUTES PARTIES
mar
mer
jeu
ven

16
17
18
19

fév 20h
fév 20h
fév 20h
fév 20h

UNE FEMME SE DÉPLACE
jeu 11 mars 20h
ven 12 mars 20h

près de chez vous
LE JOUEUR DE FLÛTE

mar 10 nov 20h marles-les-mines-mpt
mer 11 nov 16h annequin-salle jc lutrat
jeu 12 nov 19h divion-salle fêtes centre
ven 13 nov 20h aire-sur-la-lys-espace area

C’EST TA VIE !

mar 9 fév 20h calonne-ricouart
mer 10 fév 19h annequin-salle jc lutrat
jeu 11 fév 20h lillers-le palace
ven 12 fév 19h divion-salle fêtes centre
sam 13 fév
la couture salle des fêtes

TOUT MON AMOUR
jeu 18 mars 20h
ven 19 mars 20h

SUCCESSION

mar 23 mars 20h
mer 24 mars 20h
jeu 25 mars 18h30
ven 26 mars 20h

sorties de la comédie
ADOLESCENT

ven 27 nov 20h30 la scène du louvre-lens

THE DARK RED RESEARCH PROJECT
ven 2 avril 21h louvre-lens

ET PUIS ON A SAUTÉ !
sam 10 avril
lun 12 avril
mar 13 avril
mer 14 avril
jeu 15 avril
ven 16 avril
sam 17 avril

19h calonne-ricouart
17h30 st venant-epsm
19h lillers-le palace
14h30 marles-les-mines-mpt
19h annequin-salle jc lutrat
20h beuvry prévôté de gorre
20h richebourg-salle l.d

AUTEURS À LA CAMPAGNE LECTURE
ven 28 mai 20h

palace de béthune

finalisez votre commande

tarifs

abonnez‑vous!
Composé de 5 spectacles minimum (dont un choix parmi la loi de la gravité,
Succession, Odyssées 2020 ou Nosztalgia Express), l’abonnement est nominatif.
› abonnement

11 €/spectacle

vos places à la carte!
› plein tarif

20 €

› tarifs réduits demandeur d’emploi, RSA, allocation AH,
professionnel du spectacle, ‑ de 26 ans

6€

› tarifs groupe 8 pers. et + par représentation, seniors + de
65 ans, pass, abonnés du réseau artoiscope et autres CDN

13 €

› Sortez en famille !
1 adulte + 1 enfant jusque 14 ans

19 €

(1 adulte supplémentaire 13 € / enfant supplémentaire 6 €)

tarifs spéciaux
5€
entrée libre

› Sorties de la Comédie [Louvre‑Lens] p. 16
Adolescent
The Dark Red Research Project

6€
entrée libre

Allons‑y ensemble ! Navette au départ de la Comédie

retrait des places
à l’accueil du Palace du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30, de 13h30 à 18h et
1h avant chaque représentation
envoi à domicile - facturé 1,50 €

retournez votre bulletin
accompagné du règlement
par courrier
›Comédie de Béthune

bulletin
de réservation
individuel

À partir de cette saison, vous pouvez contribuer à notre cagnotte solidaire. Je
partage en contribuant à l’accès à la culture aux personnes en difficultés.
Conformément à la loi Informatique et libertés (n°78-17 du 6/01/1978) et à l’entrée en
vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018,
vous disposez d’un droit d’accès et de regard sur vos informations personnelles >
contact / billetterie@comediedebethune.org. Les données recueillies sur ce formulaire
sont enregistrées par la Comédie de Béthune dans un fichier informatisé pour le
traitement des réservations (confirmation et informations facilitant votre venue),
l’analyse de la fréquentation du théâtre (bilans anonymes), l’envoi de nos newsletters.
La loi européenne nécessite votre accord* pour pouvoir continuer à vous les adresser.
Sans votre validation et signature, nous vous supprimerons de nos listes d’envois. Vos
coordonnées ne sont pas communiquées à des tiers et restent confidentielles. Ces
éléments sont conservés pendant cinq ans / vous pouvez consulter notre politique de
confidentialité sur notre site.

bulletin
de réservation
individuel

Licence d’entrepreneur du spectacle nº 1073961/1073962 (1e catégorie), nº 1073964 (2e
catégorie),nº 1073963 (3e catégorie)

à l’accueil-billetterie
›Comédie de Béthune/Le Palace
138 rue du 11 novembre
62400 Béthune
billetterie@comediedebethune.org

saison
20›21

3€

billets solidaires partageons nos billets!

saison
19›20

espèces
carte bancaire
chèques - vacances
chèques culture
chèque bancaire à l’ordre de la Comédie de Béthune
chèques cadeaux Comédie

CS70631
62412 Béthune cédex

› Près de chez vous
› Auteurs à la campagne

réglement

réservations

règlement et retrait des places

Vous pouvez réserver sur place, par téléphone, courrier, email, via la billetterie en ligne sur
comediedebethune.org ou sur Digitick digitick.com.
Le programme de saison, comme le bulletin de réservation, sont téléchargeables sur le site de la C
 omédie.
Si un spectacle affiche complet, inscrivez‑vous sur liste
d’attente.

Les réservations sont effectives dès réception du
règlement. Le règlement des places peut s’effectuer par espèces, chèque bancaire (à l’ordre de la
Comédie de Béthune), chèques vacances, chèques
culture, carte bancaire (à l’accueil, en ligne ou par
téléphone).
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un
justificatif.
Les places réglées sont à retirer à l’accueil ; pour les
recevoir à domicile, merci de nous le préciser lors
de l’achat (envoi facturé 1,50 €).

précisions
Les billets ne sont pas remboursés sauf en cas
d’annulation d’une représentation. L’échange d’un
billet pour une autre date du même spectacle peut
néanmoins s’effectuer à l’accueil du théâtre, au plus
tard 30 mn avant la représentation, dans la mesure
des places disponibles (au‑delà de 2 échanges : 1 €
l’échange). L’impression d’un duplicata est facturé
1 € par demande.

Dans le contexte du Covid19, nous vous assurons
une souplesse pour les échanges de billets.

comediedebethune.org
rens.réservations o3 21 63 29 19

