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Abonnez-vous ! 
Et profitez de nombreux avantages

— Réalisez des économies grâce à des tarifs 
préférentiels (jusqu’à 40 % de réduction). 

— Profitez des meilleures places dès l’ouverture  
de saison. Priorité de réservation pendant le week-end 
d’ouverture les 5 et 6 septembre avec la possibilité  
de réserver des places pour les personnes  
qui vous accompagneraient le jour du spectacle  
(hors abonnement).

— Ajoutez des spectacles à tout moment au même tarif.

— Bénéficiez de réductions dans les structures 
partenaires : pour le concert Le Blues autour du zinc,  
à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial  
de Compiègne, à la Faïencerie Théâtre & Cinéma,  
à la Maison de la Culture d’Amiens, au Safran  
à Amiens, à l’ASCA Beauvais (Cinéma Agnès Varda  
et l’Ouvre Boîte).

— Recevez des invitations pour des répétitions,  
des rencontres avec les artistes tout au long de  
la saison. Payez en plusieurs fois ou par prélèvement 
mensuel pour les Pass.

SOYEZ FIDÈLES !

Billet à l’unité 
Abonnement 

de 4 à 7
sauf tarifs spécifiques

Abonnement 
de 8 et +

sauf tarifs spécifiques

Pass*
bénéficiez d’un accès illimité  

à toute la saison 

Plein Tarif 23 € 16 € 14 € 280 € soit 28 €/mois

Tarif réduit 1 19 € 14 € 12 € 240 € soit 24 €/mois

Tarif réduit 3 12 € 9 € 9 € 180 € soit 18 €/mois

Tarif réduit 4 5 € 4 € 4 € 80 € soit 8 €/mois

* sauf Itinérance en Pays de l’Oise, spectacles des théâtres partenaires

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON 20.21

nom
 
prénom
 
adresse
 
ville  code postal
 
tél. fixe
 
tél. portable
 
e-mail

Si vous souhaitez être informé(e) par e-mail des manifestations organisées autour des spectacles (lectures, répétitions
publiques, rencontres d’artistes, actualité du théâtre, coulisses…), merci de nous communiquer votre adresse mail.Abonnement scolaire

programmation générale - hors tarifs spéciaux
30 € à partir de 3 spectacles
48 € à partir de 6 spectacles

Abonnement Jeune Public
3 spectacles minimum

Adultes  
9 € plein tarif  
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)

Moins de 18 ans 
6 € plein tarif
4 € tarif réduit (TR3 et TR4)
gratuit Carte BOP

Formule - Théâtre en famille
24 € pour 4 places sur un même spectacle  
de la programmation Jeune Public 

Règlement en espèces, par chèque bancaire, 
carte bancaire, chèque vacances,  
chèque culture, Ticket Kadeos Culture  
(voir guide du spectateur)

Merci de remplir un formulaire  
par personne et de l’adresser au Théâtre 
accompagné de votre règlement.

Théâtre du Beauvaisis
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60 776
60007 Beauvais Cedex

Si vous êtes plusieurs et que vous sélectionnez 
les mêmes spectacles, merci de ne remplir 
qu’un formulaire en multipliant le montant 
total par deux et précisant vos noms.

Si vous souhaitez souscrire plusieurs 
abonnements, vous pouvez photocopier  
ce formulaire, le télécharger sur notre site 
internet, ou en retirer à l’accueil du Théâtre.

Vous pouvez aussi faire vos demandes  
de réservations par mail à l’adresse 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Déplacements 
Pour les spectacles au Théâtre Impérial  
de Compiègne et à la Faïencerie à Creil,  
un autocar vous attend en Centre-Ville  
de Beauvais, puis sur le parking de la Maladrerie 
et vous ramène à l’issue du spectacle.  
Pour bénéficier de ce service (en fonction  
des places disponibles) vous devez en faire  
la demande lors de votre réservation.

Conformément a l’article 34 de la loi informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez  
d’un droit d’accès, de modification, de rectification  
et de suppression des données vous concernant.



Ces spectacles peuvent être choisis dans le cadre de votre Formule Pass. 

ABONNEMENT JEUNE PUBLIC

3 spectacles minimum  Quantité  Abo / TR1 TR3/TR4

samedi 12 déc. 10h Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

samedi 12 déc. 16h Le Petit Bain ... x 5 € ... ...

mercredi 6 jan. 9h45  Le Plus beau cadeau du monde ... ... ... 

samedi 9 jan. 17h30  Le Plus beau cadeau du monde ... ... ...

mercredi 20 jan. 9h45  Tamao ... ... ...

samedi 23 jan. 17h30  Tamao ... ... ... 

mercredi 10 mars  9h45  Belles et bois ... ... ...

samedi 13 mars  17h30  Belles et bois ... ... ... 

samedi 3 avril 17h30  Giro di pista ... ... ... 

mercredi 19 mai 9h45 Le Carnaval des animaux (ASCA) ... ... ...

samedi 22 mai 17h30  Le Carnaval des animaux (ASCA) ... ... ...

Nombre total de spectacles

tarif adulte     ... x 9 €  ... x 4 €

tarif moins de 18 ans     ... x 6 €  ... x 4 €

carte BOP (uniquement pour les enfants)   gratuit

Total      ... €

LA CAUSE DES TOUT-PETITS

Spectacles hors abonnement Quantité

samedi 21 nov. 10h  AMiNiMA (MALICE) ...

samedi 21 nov. 16h  AMiNiMA (MAJI) ...

samedi 12 déc. 10h  Le Petit Bain ...

samedi 12 déc. 16h  Le Petit Bain ...

samedi 17 avr.  10h  En Forme ! (Voisinlieu) ...

samedi 17 avr.  16h  En Forme ! (Voisinlieu) ...

Nombre total de spectacles

accompagnateur    ... x 5 €

enfant    gratuit

Total   ... €   

PROGRAMMATION GÉNÉRALE
En fonction du nombre de spectacles choisis, le tarif de votre abonnement est dégressif.
Les tarifs spécifiques comptent dans le nombre de spectacles, mais ne bénéficient pas du tarif dégressif.

   Quantité Tarifs spécifiques 
   1 ou 2 places  Abo / TR1  TR3 / TR4

jeudi 24 sept. 19h30  Ionesco suite ... 

vendredi 25 sept. 20h30  Ionesco suite … 

mardi 29 sept. — Deep are the woods … 5 € 5 €

mercredi 30 sept. — Deep are the woods … 5 € 5 €

jeudi 1er oct. — Deep are the woods … 5 € 5 €

vendredi 2 oct  — Deep are the woods  ... 5 €  5 € 

jeudi 8 oct. 19h30  Un lieu incertain ... 

vendredi 9 oct. 20h30  Un lieu incertain ... 

vendredi 16 oct.  20h30 D’Est en Ouest ... 

mercredi 4 nov. 19h30  Désirer tant ... 

jeudi 5 nov. 20h30 Désirer tant … 

vendredi 6 nov. 20h30  Désirer tant ...  

mardi 17 nov.  19h30  Peut-être Nadia ... 

mercredi 18 nov.  20h30 Peut-être Nadia  ...   

mardi 24 nov. 20h30  Une forme brève ... 14 €  10 €

vendredi 27 nov. 20h30  Schubert in love ... 10 €  5 €

lundi 30 nov. 19h30  Tout Dostoïevski ... 

mardi 1er déc. 20h30  Tout Dostoïevski ...   

mercredi 2 déc.  20h30  Tout Dostoïevski ...    

vendredi 4 déc.  20h30  Candide ...    

lundi 7 déc.  19h30  FIQ ! (Réveille-toi!) … 15 €  8 €

mardi 8 déc.  20h30  FIQ ! (Réveille-toi!) … 15 €  8 €

jeudi 14 jan. 19h30  Éducation sentimentale (roman-performance) ... 

vendredi 15 jan. 19h30  Éducation sentimentale (roman-performance) ... 

mercredi 20 jan. 19h30 L’Origine du monde (46x55) ... 

jeudi 21 jan. 20h30  L’Origine du monde (46x55) ...    

mercredi 27 jan.  20h30  Miossec « Boire, Écrire, S'enfuir »  ...  

jeudi 28 jan. 20h30  L’Établi  ...  

dimanche 31 jan. 17h  Beethoven ...  23 € 15 €

jeudi 4 fév. 19h30 La Maladresse ...  

vendredi 5 fév.  20h30  La Maladresse ... 

mercredi 10 fév. 19h30  Points de non-retour  ... 

jeudi 11 fév.  20h30  Points de non-retour ... 

mercredi 17 fév. 19h30  Phèdre  ... 

jeudi 18 fév.  20h30  Phèdre  … 

mardi 16 mars  19h30  Joie ... 

mercredi 17 mars  20h30  Joie  ... 

jeudi 18 mars  19h30  Par le Boudu ... 15 €  8 €

vendredi 19 mars  20h30  Par le Boudu ... 15 € 8 €

samedi 20 mars 20h30  Le Blues autour du Zinc ... 19 € 11 €

jeudi 25 mars 19h30  Allegria ... 

vendredi 26 mars  20h30  Allegria ... 

mardi 13 avril  20h30  Les Carnets du sous-sol ... 

vendredi 16 avril 20h Queen Blood (Creil) ... 12€  12€

mercredi 21 avril 20h30 George Dandin (Compiègne) ... 39€ 32€

mardi 18 mai 20h30 Orphée et Eurydice (Compiègne) ... 25€ 20€

dimanche 30 mai  18h Festival International de Violoncelle de Beauvais … 

mercredi 2 juin  19h30  Soulèvement  ... 

jeudi 3 juin  20h30  Soulèvement ... 

vendredi 4 juin  19h30  Samsara … 

samedi 5 juin  20h30  Samsara … 

Offrez des places suspendues   ... x 5 €  

Nombre total de spectacles (tarifs spéciaux compris)   TR1  TR3  TR4

de 4 à 7 spectacles    ... x 16 € ... x 14 € ... x 9 € ... x 4 €

8 spectacles et plus    ... x 14 €  ... x 12 €  ... x 9 €  ... x 4 €

Pass illimité (sauf pour les spectacles à Compiègne, Creil et Itinérance)  280 €  240 €  180 €  80 €

Montant de vos spectacles – Tarifs généraux ... €

Montant de vos spectacles – Tarifs spécifiques ... €

Total    … €
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Événements hors abonnement
Les Grands entretiens et les Lectures peuvent être choisis dans votre Formule Pass.

ITINÉRANCE EN PAYS DE L’OISE
Précisez le nom de la ville ou vous irez voir le spectacle

    ville

du 1er au 4 déc.  20h  Portrait de femme 6 € 

du 30 jan. au 6 fév.  20h Amok 1920 6 € 

du 8 au 13 mars 20h  Les Imposteurs 6 € 

du 25 au 28 mai 20h  Ô ma mémoire 6 €  
+ du 31 au 1er juin

date à préciser  — Les Frères Bricolo 4 € 

date à préciser  — En Forme ! 4 € 

Total   ... €

LECTURES
AU THÉÂTRE ET À L’AUDITORIUM ROSTROPOVITCH

mardi 10 nov. 19h30  Eugène Ionesco 5 €

mardi 16 fév. 19h30  Gustave Flaubert 5 €

mardi 6 avril 19h30  Fiodor Dostoïevski 5 €

Total   ... €

GRANDS ENTRETIENS
AU QUADRILATÈRE ET AU THÉÂTRE

    1 entretien offert  
    aux abonnés 

samedi 19 sept. 17h  Les théâtres au xxe siècle entrée libre 

lundi 12 oct. 19h30  Boris Vian 5 € 

samedi 28 nov. 17h  Réacclimatations scéniques entrée libre 

lundi 22 mars  19h30 Anthropologie 5 € 

Total   ... €

Accueil,  
information,  
location
par internet www.theatredubeauvaisis.com
par mail billetterie@theatredubeauvaisis.com
par téléphone 03 44 06 08 20
du mardi au vendredi de 13h à 18h

à la Billetterie du Théâtre
Théâtre du Beauvaisis - scène nationale
40 rue Vinot Préfontaine
CS 60776
60 007 Beauvais Cedex

Ouverture de la Billetterie
du mardi au vendredi de 13h à 18h,
tous les samedis jusqu’au 19 octobre 
de 13h à 18h, puis uniquement les samedis 
des représentations de 13h à 18h.
La Billetterie est ouverte 1 heure avant toutes 
les représentations.

Périodes de fermeture
du samedi 19 décembre  
au dimanche 3 janvier 2021 inclus

Restez informé(e)
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

 @theatredubeauvaisis.fr 

 @theatre_du_beauvaisis_sn

 @Theatrebeauvais

Inscrivez-vous à la Newsletter du Théâtre 
contact@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre
Direction Maladrerie Saint-Lazare  
(Beauvais Sud) Quartier Voisinlieu
40 rue Vinot Préfontaine CS 60 776
60 007 Beauvais Cedex

Parking gratuit
Ligne de bus no4 et Chrono 2 

Accessibilité pour tous
Le théâtre est accessible aux personnes 
en situation de handicap et à mobilité réduite.

Covoiturage
Pour votre retour, pensez au covoiturage : 
merci d’avance à ceux qui ont un véhicule  
de se manifester auprès de l’accueil pour 
rapprocher de leur domicile ceux qui n’ont 
pas de voiture.

Restauration légère
Le Nota Bene, bar du théâtre, vous accueille 
les jours de représentation 1 heure 30 avant  
et 1 heure après les spectacles. 

La Librairie
En partenariat avec la Maison de la Presse. 
Ouverte avant chaque représentation. 

Ouverture de la salle
En règle générale, la salle ouvre au public  
20 minutes avant le début de la représentation
5 minutes avant le début du spectacle,  
les places numérotées ne sont plus garanties. 

Retardataires
Par respect pour le public et les artistes,  
les spectateurs retardataires ne pourront 
accéder à la salle que si la mise en scène  
le permet.

GUIDE DU 
SPECTATEUR


