Les tarifs de la Biennale

Bulletin de réservation

Se reporter à la grille tarifaire page 79

L’abonnement, une série d’avantages
Etre abonné, c’est profiter d’un tarif préférentiel et d’un placement privilégié. C’est aussi bénéficier d’un
tarif réduit pour tous les autres spectacles de la Biennale de la Danse ainsi que ceux de la saison 2008/09 de la
Maison de la Danse sur présentation de votre carte d’abonnement.

Abonnement
« Retour
en avant »

Abonnement
« Retour en avant »
- 26 ans

Abonnement
« Malice »

Nouveau

1 jeune / 1 adulte

3 spectacles

3 spectacles

2 spectacles
jeune public

Sélectionner obligatoirement un spectacle dans
chacune des catégories proposées dans le formulaire
d’abonnement page 78.

Sélectionner obligatoirement un spectacle dans
chacune des catégories proposées dans le formulaire
d’abonnement page 78.

Grâce à l’abonnement « Malice », vous accompagnez
votre enfant dans la découverte de deux spectacles.
Remplir le formulaire p 78.

Le bulletin de réservation et son formulaire sont téléchargeables sur le site www.biennale-de-lyon.org

Abonnements

Merci de remplir un formulaire par personne.

Composez votre (vos) abonnement(s) en sélectionnant
obligatoirement un spectacle dans chacune des catégories
proposées (voir formulaire au verso).

Nom :

L’abonnement est nominatif, veuillez remplir un formulaire
par personne.

Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :

Des formules pour tous
Les parcours de(ux) création(s) (p. 64)

Comités d’Entreprises et associations

Une soirée, deux spectacles… pour 25 €

Tarifs spéciaux à partir de l’achat de 10 billets, à valoir sur l’ensemble des spectacles.
Rendez-vous sur www.biennale-de-lyon.org/ce pour
découvrir votre site privilégié.

En famille (p. 65)
Accompagnez votre enfant sur les représentations jeunes publics, les mercredis et samedis à 15h, grâce à la formule « Malice
» (6 € + 10 €).

Tarif réduit
Moins de 26 ans / Plus de 65 ans / Demandeurs d’emploi /
Abonnés Maison de la Danse / Détenteur de la Lyon City Card (à
acheter auprès de l’Office de tourisme)

Demi-tarif

Moins de 18 ans / Lycéens de la Région Rhône-Alpes /
Bénéficiaires du RMI

Tarif dernière minute
Demi-tarif pour les étudiants de moins de 26 ans et les
demandeurs d’emploi, 30 minutes avant toutes les représentations et dans la limite des places disponibles.
Vente sur le lieu du spectacle.

Carte M’RA
Seuls ou en groupe, dans le cadre d’une sortie scolaire, les détenteurs de la carte M’RA peuvent acheter leur place de spectacle ou leur abonnement - de 26 ans aux billetteries de la Galerie
des Terreaux et de la Maison de la Danse.

Package hôtel

Nouveau

Pendant le festival, une sélection d’hôtels est proposée par la
Biennale, faîtes connaissance avec les plus beaux hôtels de Lyon
qui accompagnent l’événement.
Renseignements :
+33 (0)4 72 26 38 00
www.biennale-de-lyon.org
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Des services adaptés

Entreprises
La Biennale de la Danse propose aux entreprises en quête
d’opérations de relations publiques personnalisées un choix de
soirées privées « clé en main » sur les différents lieux de
spectacle.
Rendez-vous sur www.biennale-de-lyon.org/sp
Contact : Cécile Claude
+33 (0)4 72 07 41 41
cclaude@biennale-de-lyon.org

Professionnels du spectacle vivant

Pays :

Parcours de(ux) création(s) (p.64)

Tél. :

Indiquez le parcours que vous souhaitez suivre dans le
formulaire au verso.

E-mail :

Hors abonnement

Votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail nous
sont nécessaires pour vous contacter en cas de changement
ou d’annulation de spectacle et satisfaire votre demande
dans les meilleurs délais. Merci de ne pas oublier de les
préciser.

Oui

Non

Êtes-vous abonné(e) à la Maison de la Danse ?

Contact : Bureau des professionnels
+33 (0)4 72 26 38 03
pros@biennale-de-lyon.org

Êtes-vous déjà venu(e) à la Biennale d’Art Contemporain ?

Oui
Oui

Non
Non

Pour les abonnements et réservations par correspondance,
retournez ce bulletin avant le samedi 30 août 2008 accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la Biennale de
la Danse et d’une enveloppe timbrée à vos nom et adresse
pour l’envoi des billets.

Facilités de paiement
Vous avez la possibilité de régler vos places et/ou abonnements en plusieurs fois.

Scolaires et jeune public

Renseignements et réservations auprès du service des publics :
+33 (0)4 72 26 38 00
public@biennale-de-lyon.org

Si vous souhaitez acheter des places sans bénéficier de
l’abonnement ou réserver des places supplémentaires en
dehors de votre abonnement, remplissez les champs « hors
abonnement » du formulaire se trouvant au verso et appliquez le tarif vous concernant en vous référant à la grille
tarifaire page 79.

Par correspondance
Êtes-vous déjà venu(e) à la Biennale de la Danse ?

Le Bureau des professionnels est un interlocuteur privilégié pour
faciliter votre séjour à Lyon et vous informer sur les échanges et
rencontres au « Rendez-vous » de la Biennale.

Tarifs spéciaux pour les établissements scolaires (à partir de 4
ans), centres de formation, centres de loisirs, centres sociaux,
instituts spécialisés et centres culturels et accès aux différentes
propositions culturelles autour des spectacles.

En tant qu’abonné, vous bénéficiez du tarif réduit pour tous
les spectacles que vous n’avez pas choisis dans votre abonnement, dans la limite d’une place par spectacle et par personne. Utilisez la partie « hors-abonnement » du formulaire
se trouvant au verso.
Si vous souhaitez être placé à côté d’une ou plusieurs personnes assistant au même spectacle, transmettez-nous les
formulaires agrafés ensemble. Nous essaierons de satisfaire
au mieux votre demande.

Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des informations sur la Biennale de la Danse *
Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des informations sur la Biennale d’Art Contemporain *
* Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78 , vous pouvez accéder à vos données personnelles, vous
opposer à leur utilisation et/ou demander des rectifications auprès de info@biennale-de-lyon.org.
Si vous ne souhaitez pas que vos données personnelles soient utilisées par la Biennale et par nos partenaires et/ou leur
être cédées à des fins de prospection, veuillez nous en informer à info@biennale-de-lyon.org.
In accordance with French law, you can access your personal data, object to their use and / or request changes thereto
by contacting us at info@biennale-de-lyon.org.
If you do not wish your personal data to be used by the Biennale and our partners and/or transferred to them, please
inform us at info@biennale-de-lyon.org.

Renseignements auprès de la billetterie.

Service Billetterie, Biennale de la Danse de Lyon :
BP 1137 - 69 203 Lyon cedex 01
+33 (0)4 72 26 38 01
Attention : toute demande de tarif réduit adressée sans
justificatif ne pourra être prise en compte. Pensez à joindre
les photocopies des documents vous donnant droit au tarif
réduit.
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Formulaire
de réservation

Abonnement
« Retour en avant »
- 26 ans

3 spectacles :

Abonnement
« Malice »

1 jeune / 1 adulte

30 €

2 spectacles jeune public :

Liste des tarifs

20 €

15 €

1re série

2e série

3e série

32 €

26 €

12 €

Auditorium

Mariza / Concert de clôture p.63

30 €

23 €

Célestins - Théâtre de Lyon

Companhia Urbana De dança p.15 / p.65

22 €

18 €

Companhia Sociedade Masculina p.43

27 €

20 €

Madhavi Mudgal / Alarmel Valli p.32

30 €

23 €

Cie Chatha p.33

17 €

14 €

Cie L’A p.54

17 €

14 €

Cie Rafaela Carrasco p.59

27 €

24 €

Ronald K. Brown / Evidence p.22

27 €

24 €

Les Ballets C de la B

Susanne Linke p.39

22 €

19 €

CCN Rilleux-la-Pape / Cie Maguy Marin

Cie de Danse Hallet Eghayan p.12

17 €

14 €

TheatreWorks (Singapore) / Ong Ken Sen p.46

20 €

17 €

Kubilaï Khan Investigations p.50

17 €

14 €

Companhia Urbana De dança p.15 / p.65

date
choisie

date
choisie

date
de repli

date
de repli

nbre de
places

série

prix
unitaire

prix
total

Ballet de l’Opéra de Lyon / Prog. 1 et 2

CCN Rillieux-la-Pape

Madhavi Mudgal / Alarmel Valli
Mariza / Concert de clôture

Croix-Rousse - Scène
Nationale de Lyon

CCN Créteil et Val de Marne / Cie Montalvo-Hervieux
Rosas
CCN Roubaix / C. Carlson / Double vision

CCN Roubaix / C. Carlson / Blue lady
Suzanne Linke

Espace Albert Camus - Bron

Compagnie Accrorap
...& alters / Anna Halprin

27 €

20 €

13 €

19 €

15 €

10 €

13 €

24 €

17 €

10 €

15 €

27 €

20 €

12 €

17 €

14 €

27 €

24 €

Le Polaris - Corbas

Kubilaï Khan Investigations p.50

17 €

14 €

Le Radiant - Caluire

Cie étant-donné (jeune public) p.66

10 €

6€

Cie Contour Progressif (jeune public) p.67

10 €

6€

L’expérience haarmat p.61

15 €

12 €

Le Sémaphore - Théâtre d’Irigny

Faso Danse Theâtre p.42

17 €

14 €

Le Toboggan - Décines

CCN Roubaix / C. Carlson / Blue Lady p.13

22 €

19 €

Anou Skan

CCN Roubaix / C. Carlson / Double Vision p.25

22 €

19 €

Cie Chatha

Tero Saarinen Company p.49

25 €

22 €

Balletto Teatro di Torino p.37

22 €

19 €

Compagnie Accrorap p.45

22 €

19 €

Wayne McGregor l Random Dance p.17

25 €

22 €

CCN Créteil et Val de Marne / Cie Montalvo-Hervieux p.11 / p.65

30 €

23 €

27 €

20 €

Ballet Preljocaj p.57

35 €

29 €

32 €

26 €

David Rolland Chorégraphies (jeune public) p.67

10 €

Compagnie dernière minute p.55

10 €

Olga de Soto p.38

10 €

La Baraka / Abou Lagraa p.51

15 €

12 €

Cie LANABEL p.35

15 €

12 €

Anou Skan p.19

15 €

12 €

Ballet de l’Opéra de Lyon / Prog. 1 et 2 p.18

30 €

Tero Saarinen Company
Companhia Urbana de Dança aux Célestins
Companhia Urbana de Dança à l’Espace A. Camus
Faso Danse Theâtre
Companhia Sociedade Masculina aux Célestins
Companhia Sociedade Masculina à l’Espace Alpha
Balletto Teatro di Torino
La Baraka / Abou Lagraa
Cie LANABEL

L’expérience haarmat
CCN Ballet de Lorraine

Le Transbordeur

Cie de Danse Hallet Eghayan
Kubilaï Khan Investigations à l’Espace Alpha
Kubilaï Khan Investigations à l’Espace A. Camus

Maison de la Danse

Compagnie dernière minute
Cie l’A.
Living Dance Studio / Wen Hui

Maison de la Danse / Studio
Jorge Donn

Bal de carnaval Caribe Y Salsa
Theatreworks / Ong Ken Sen
Olga de Soto

Opéra de Lyon - l’Amphi
Ballet de l’Opéra de Lyon / Prog. 3
Cie Contour Progressif
David Rolland Chorégraphies

Opéra de Lyon

Cie En aparté
Impact
Date(s)		

Nb d’enfants

Nb d’adultes

13/09

Abonnement « Retour en avant »
.......... x 50 € = ..........
Abonnement « Retour en avant » - 26 ans .......... x 30 € = ..........

20/09

24/09

29/07

30/09

Abonnement « Malice »
Enfant supplémentaire
Adulte supplémentaire

.......... x 20 € = ..........
.......... x 9 € = ..........
.......... x 15 € = ..........

Parcours de création 20/09
Parcours de création 26/09
Parcours de création 27/09

.......... x 25 € = ..........
.......... x 25 € = ..........
.......... x 25 € = ..........

Cie étant-donné

10/09

Cie Impact

17/09		

Cie Contour Progressif
David Rolland
Cochez la case de la date qui vous convient.

Pour tout achat supérieur à 150 € ou à votre demande, les billets vous
sont expédiés en recommandé avec AR.
Ajoutez 6 € au montant de votre commande.

Total Hors abonnement		

= ..........

Recommandé		

= ..........

Total général

Studio 24 - Villeurbanne

Ballet de l’Opéra de Lyon / Prog. 3 p.18

15 €

Rosas p.34

30 €

4e série

19 €

Espace Alpha - Charbonnière-les-Bains Companhia Sociedade Masculina p.43

Wayne McGregor l Random Dance
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29 €

4e série

22 €

Legend Lin Dance Theatre

Abonnement
«Malice»

3e série

35 €

Ronald K. Brown / Evidence

Seulement
Hors
abonnement

2e série

Bal Caribe Y Salsa p.62

Hors abonnement

Cie Rafaela Carrasco

Catégorie 3

Tarif réduit

1re série

Legend Lin Dance Theatre p.31

Abonnement

Ballet Preljocaj

Catégorie 2

Plein tarif

Amphithéâtre - Cité
Internationale

Merci de remplir un formulaire par personne.
Choississez un spectacle dans chacune des catégories
proposées ci-dessous.

Catégorie 1

Abonnement
« Retour
en avant »
3 spectacles : 50 €

6€

23 €

15 €

10 €

23 €

15 €

10 €

27 €

20 €

12 €

7€

20 €

12 €

7€

12 €
27 €

CCN Ballet de Lorraine p.21

22 €

19 €

CCN Rillieux-la-Pape / Cie Maguy Marin p.60

22 €

19 €

...& alters / Anna Halprin p.41

22 €

19 €

Théâtre de Vénissieux

Les Ballets C de la B p.53

22 €

19 €

Théâtre du Point du Jour

Living Dance Studio / Wen Hui p.23 / p.66

17 €

14 €

Théâtre Nouvelle Génération

Impact (jeune public) p.66

10 €

6€

= ..........
79

