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FORMULAIRE DE RÉSERVATION
SAISON 22.23

nom
 
prénom
 
adresse
 
ville  code postal
 
tél. 
 
e-mail

Conformément à 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.

Règlement en espèces, par chèque bancaire, 
carte bancaire, chèque vacances, chèque 
culture, Ticket Kadeos Culture (voir page 105)

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.

Réservations possibles par mail à l’adresse 
billetterie@theatredubeauvaisis.com

ACHETEZ VOS  
PLACES EN LIGNE !  

À partir du samedi 3 septembre il vous 
est possible de réserver vos  places et  
vos abonnements en passant par le site 
internet du Théâtre, via la billetterie  
en ligne.

Si votre commande ne nécessite pas de justificatif à produire, 
vous pourrez choisir d’opter pour des billets électroniques qui 
vous seront délivrés automatiquement. Pour les réservations 
au tarif réduit nécessitant un justificatif, vous recevrez les 
billets électroniques après l’envoi de vos documents à l’adresse 
suivante : billetterie@theatredubeauvaisis.com

Déplacements 
Pour les spectacles programmés à Creil et 
Compiègne une navette gratuite facilitera 
votre deplacement sur le territoire.
Pour bénéficier de ce service (en fonction  
des places disponibles) vous devez en faire  
la demande lors de votre réservation.



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

PROGRAMMATION GÉNÉRALE
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

lundi 26 sept. 19h30  Folia ...  

mardi 27 sept. 20h30 Folia  ...  

jeudi 6 oct. 20h30 Festival Pianoscope - Le Fantôme de l’Opéra  ...  19 €  11 €

dimanche 9 oct. 18h30 Festival Pianoscope - Mon Mozart à moi ... 19 €  11 €

mercredi 12 oct. 19h30 Seasonal affective disorder ... 

jeudi 13 oct.  20h30 Seasonal affective disorder ... 

samedi 15 oct. 20h30 Le Silence de Molière ... 

dimanche 16 oct.  18h  Le Silence de Molière  ... 

mercredi 19 oct. 19h30 Janis ... 

mercredi 19 oct. 20h30 Winterreise ... 

jeudi 20 oct.  20h30 Janis ... 

vendredi 21 oct.  20h30 Janis ... 

mercredi 9 nov.  19h Gardien party ... 

mercredi 9 nov.  21h Gardien party ... 

jeudi 10 nov. 19h Gardien party ... 

jeudi 10 nov. 21h Gardien party ... 

mardi 15 nov. 20h30 Bertrand Belin ... 10 €  5 €

vendredi 18 nov.  20h30  Tailleur pour dames ... 

samedi 19 nov.  18h Tailleur pour dames ...     

mardi 29 nov.  20h30  Neighbours ...    

vendredi 2 déc.  19h30  A simple space ... 15 €  8 €

samedi 3 déc. 20h30  A simple space ... 15 €  8 €

mardi 6 déc. 19h30 En pleine France ... 

mercredi 7 déc. 20h30  En pleine France ... 

vendredi 9 déc.  20h30  Mélissa Laveaux ... 

mardi 13 déc. 19h30 Rémi ... 9 €  4 € 

jeudi 15 déc. 19h30 Molière-matériau(x) ... 

vendredi 16 déc.  20h30  Molière-matériau(x) ... 

vendredi 6 jan.  20h30  Les Siècles ont 20 ans ! ... 

jeudi 12 jan.  19h30 Un sacre ...   

vendredi 13 jan. 20h30 Un sacre ... 

jeudi 19 jan.  19h30  080 ... 15 €  8 €

vendredi 20 jan. 20h30  080 ... 15 €  8 €

mardi 24 jan.  19h30 Casse-Noisette ... 

mercredi 25 jan.  20h30 Casse-Noisette ... 

vendredi 27 jan. 20h  Bouger les lignes (Creil) ...  8 € 5 €

jeudi 2 fév. 19h30 Le Cheval de la vie ... 

vendredi 3 fév. 20h30 Le Cheval de la vie ... 

mercredi 8 fév.  19h30  Désirer tant ... 

jeudi 9 fév. 20h30  Désirer tant ... 

mardi 28 fév. 19h30 Le bel âge ... 

mercredi 1er mars  20h30  Le bel âge ... 

jeudi 2 mars  20h30  Le bel âge ... 

vendredi 3 mars  20h30 Coups de roulis (Compiègne) ... 39 €  32 €

mercredi 8 mars  19h30 La Mouette ... 

jeudi 9 mars  20h30 La Mouette ... 

mardi 14 mars  19h30  Imperfecto ... 

mercredi 15 mars  20h30  Imperfecto ...  

vendredi 17 mars 20h30  Festival Le Blues autour du zinc ...  19 €  11 €

mardi 28 mars 20h30 Contes et Légendes (Compiègne) ... 18 €  13 €

jeudi 30 mars  19h30 Illusions perdues ... 

vendredi 31 mars  20h30 Illusions perdues ... 

mardi 4 avr.  19h30  Spécimens  ... 9 € 4 € 

vendredi 7 avr. 20h30 Ladaniva ... 



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

mercredi 12 avr.  19h30 Desiderata ... 15 €  8 €

jeudi 13 avr.  20h30 Desiderata ... 15 €  8 € 

vendredi 5 mai 19h30 Poil de la Bête ... 

samedi 6 mai 18h Poil de la Bête ... 

mercredi 10 mai 20h30 Structure Souffle ... 

jeudi 11 mai 19h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

vendredi 12 mai 20h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

samedi 13 mai 20h30 K ou le paradoxe de l’arpenteur ... 

mercredi 31 mai 19h30 Une Nuit Entière / The game of life  ...  

vendredi 2 juin  19h30  Le jour se rêve ... 

samedi 3 juin  20h30  Le jour se rêve ... 

dimanche 11 juin 18h Festival International de violoncelle de Beauvais ... 

Offrez des places suspendues   ... x 5 €  

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

3 spectacles et plus    ... x 15 €  ... x 13 €  ... x 7 €  ... x 4 €

Pass illimité (sauf pour les spectacles à Creil, Compiègne, Itinérance, Pianoscope)  280 € 240 € 160 € 80 €

Montant de vos spectacles – Tarifs généraux ... €

Montant de vos spectacles – Tarifs spécifiques ... €

Total    … €

GRANDS ENTRETIENS 
lundi 21 nov. 19h30  avec Pascal Blanchard 5 €

lundi 27 fév. 19h30  avec Laurent Mauvignier 5 €

lundi 3 avr. 19h30  avec Ananda Devi 5 €

Total    … €



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

du 7 au 10 nov.  20h  Allant vers  6 € 

du 22 au 26 nov.  20h  Un Tour de France 6 € 

dimanche 27 nov. 16h  Un Tour de France  6 €  

du 9 au 14 jan.  20h  Larzac 6 € 

du 3 au 8 avr. 20h Célimène 6 € 

du 22 au 27 mai 20h  Parle plus fort 6 € 

date à préciser  – À vue de nez sous casques 4 € 

date à préciser  – Nuages Nuages 4 € 

Total    … € 

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
 

3 spectacles minimum   Quantité  Abo / TR1 TR3/TR4

mercredi 9 nov. 9h45 Monsieur Herbin ... ... ...

mercredi 9 nov. 16h Monsieur Herbin ... ... ...

samedi 26 nov. 17h30 Pillowgraphies ... ... ...

mardi 13 déc. 19h30 Rémi ... ... ...

mercredi 1 fév. 9h45 KOOM ... ... ...

samedi 4 fév. 17h30 KOOM ... ... ...

samedi 4 mars 17h30  Voyage au bout de l’ennui ... ... ...

mercredi 22 mars 9h45  La Chanson de Roland ... ... ...

samedi 25 mars 17h30 La Chanson de Roland ... ... ...

mardi 4 avr. 19h30 Spécimens ... ... ...

samedi 27 mai 17h30 À vue de nez sous casques ... ... ...

samedi 3 juin 11h Diotime et les lions ... ... ...

samedi 3 juin 15h Diotime et les lions ... ... ...

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 1 oct. 10h Twinkle ... 

samedi 1 oct. 16h Twinkle ... 

samedi 13 mai 10h Nuages Nuages ... 

samedi 13 mai 16h Nuages Nuages ... 

Nombre total de spectacles 

accompagnateur    ... x 5 € 

enfant    gratuit 

Total    … € 

Les spectacles de la programmation Itinérance en Pays de l’Oise ne rentrent pas dans la Formule Pass.


