AVANTAGES ABONNÉS

ABONNEZ-VOUS SUR INTERNET !
À PARTIR DU 2 MAI
Simple, sans contrainte et à tout moment,
souscrivez votre abonnement sur Internet !

4x
VOTRE COMPTE
PERSONNEL EN LIGNE

PAS DE FRAIS
DE DOSSIER

Imprimez vos billets à domi- Votre abonnement souscrit sur
cile, retrouvez votre historique Internet est au même prix que
d’achats, suivez vos com- l’abonnement en version papier.
mandes, modifiez vos coordonnées et accédez à des offres
personnalisées.

VOS BILLETS SUR
VOTRE SMARTPHONE

PAIEMENT EN 4X
SANS FRAIS

En sélectionnant le billet électronique, l’écran de votre téléphone portable vous permet
d’accéder directement à votre
spectacle.

Réglez votre abonnement
en 4 fois sans frais.

WWW.MAISONDELADANSE.COM

ABONNEZ-VOUS…
SUR INTERNET
À PARTIR DU MARDI 2 MAI À 22H

Plus d’informations sur le bulletin d’abonnement.

À partir de 4 spectacles (dont au moins 1 sésame).

AU GUICHET / PAR CORRESPONDANCE

Un abonnement pour les moins de 30 ans à
partir de 4 spectacles (dont au moins 1 sésame)
à 12€ la place.

> Remplissez un bulletin par abonné ou
indiquez le nombre d’abonnements souhaité
si vous avez exactement les mêmes choix de
spectacles
> Déposez ou envoyez vos demandes
groupées dans la même enveloppe pour être
placés ensemble, dans la limite des places
disponibles
> Joignez un règlement (chèque, chèquesvacances, ou autorisation de prélèvement avec RIB)
Les règlements en espèces et carte M’RA
s’effectuent uniquement au guichet de la Maison
de la Danse. Vos billets vous seront envoyés
ultérieurement par courrier (merci de vérifier
les dates, heures et lieux des représentations).
Pour tout abonnement d’un montant supérieur
à 350€, ou à votre demande, vos billets vous
seront envoyés par lettre suivie moyennant la
somme de 6€.
Les places qui vous sont attribuées font l’objet
d’un placement panaché (orchestre, corbeille,
balcon, 1ère ou 2e série) selon la disponibilité des
spectacles demandés.
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Tout au long de la saison, vous bénéficiez de Vous avez la possibilité de régler vos abonnements
votre tarif abonné lors de vos achats de places en 2, 3 ou 4 fois. Les prélèvements se font mensuelau moment des ouvertures de locations.
lement, le premier étant effectué au moment du traitement de votre abonnement. Un échéancier vous
ACCOMPAGNANT
sera adressé avec vos billets et votre carte d’abonVos accompagnants bénéficient de votre tarif né. Attention : en cas de rejet d’un prélèvement, les
réduit dans le cadre d’une souscription d’un frais bancaires, soit 5€, vous seront refacturés sur
abonnement. Plus d’informations sur le bulletin le prélèvement suivant.
d’abonnement.

SPECTACLE OFFERT / KDOABO
CHANGEMENTS DE DATES NOUVEAU

Vous avez la possibilité de changer la date
d’un spectacle, dans la limite des places disponibles. Les changements se font par téléphone,
au guichet ou par courrier au plus tard 48h
avant la date à modifier.

ABONNEMENT LIBERTÉ

ABO/PASS -30 ANS

À partir de 7 spectacles pris dans votre abonnement, bénéficiez d’un KdoAbo de 15€ valable pendant un an (hors abonnement et hors spectacle de
María Pagés). À partir de 8 spectacles, en plus d’un
KdoAbo de 15€, bénéficiez d’une invitation pour le
CNSMD de Lyon.

CARTE PREMIÈRE LOGE POUR LES -30 ANS

FORMULES D’ABONNEMENT

Rendez-vous sur notre espace d’abonnement en
ligne à l’adresse www.maisondeladanse.com,
puis suivez les indications. Les abonnements
peuvent être réglés par carte bancaires (en 4
fois sans frais possible), par solde d’avoir et bons
cadeaux de la Maison de la Danse.

À PARTIR DU MARDI 9 MAI

FACILITÉS DE PAIEMENT

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

EN VENTE À PARTIR DU MARDI 20 JUIN

Vous souhaitez assister à plusieurs spectacles tout au long de la saison et bénéficier d’avantages et
d’offres spécifiques sans vous abonner ?
Pour les -30 ans, la carte Première Loge -30 est à 5€ !
Elle vous permet :
> D’avoir accès au tarif dernière minute de 9€ pour tous les spectacles de la saison*
> De bénéficier de tarifs spécifiques (voir p.121)
> De profiter de propositions culturelles tout au long de la saison
*Spectacles présentés à la Maison de la Danse uniquement

ABONNEMENT LIBERTÉ COMPLICES

Réservé aux enfants de 4 à 14 ans accompagnés
d’un adulte. À partir de 3 spectacles pour un
enfant et un adulte. Possibilité d’enfant ou
d’adulte supplémentaire(s).

ABONNEMENTS CLÉ EN MAIN
L’abonnement liberté vous permet de composer votre abonnement à votre guise. Nos équipes sont à
votre disposition pour vous guider selon vos souhaits et vos goûts. Nous vous proposons également trois
abonnements clé en main :

ABONNEMENT CLÉ EN MAIN

Voir sur l’encadré page de droite.

SPECTACLES COMPLÉMENTAIRES
Réservez autant de spectacles que vous le
souhaitez parmi une sélection de propositions
présentées en partenariat avec le musée des
Confluences, Pôle En Scènes | Albert Camus et
Les Nuits de Fourvière.

PANORAMA

CONTRASTES

TOUR DU MONDE

Un panorama de la danse
classique et néo-classique
complété de la nouvelle
création tant attendue de
Philippe Decouflé

Un parcours pour découvrir
la vitalité et la diversité de
la scène contemporaine
mondiale et des œuvres
cultes du 20e siècle

Afrique, Amérique du Nord,
Amérique du Sud, Europe…
4 spectacles, 4 continents et
autant de danses à découvrir

Philippe Decouflé
Alonzo King
Yacobson Ballet
São Paulo Dance Company

Peeping Tom
Cirkus Cirkör
Alvin Ailey II
Anne Teresa De Keersmaeker

Via Katlehong
Circolombia
Dorrance Dance
A. Bory ou E. Guerrero

Plus d’informations dans le bulletin d’abonnement, disponible en ligne et sur simple demande
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