
saison 2021-2022

Nous devenons partenaires   
grâce à la Carte « Un-PRO » du TNP !
Partenariat entre :

le Théâtre National Populaire - 8 place Lazare Goujon - 69627 Villeurbanne cedex,  
représenté par Cécile Le Claire, agissant en qualité de responsable du service des relations avec le public,  
ci-après nommé le TNP, d’une part, 

et (société, adresse, nom et qualité du représentant ou de la représentante) :

ci-après nommé le ou la titulaire de la Carte « Un-PRO », d’autre part.

Le TNP s’engage à accorder des tarifs réduits sur les places réservées par le ou la titulaire de la Carte « Un-PRO », pour certains 
spectacles de la saison 2021-2022, à raison de trois places maximum par spectacle, dans la limite des places disponibles. 
Toute place supplémentaire est ramenée au tarif public. La Carte « Un-PRO » est gratuite.

Spectacles
Tarif adulte 30 ans et plus Tarif réduit *

Tarif public Tarif  
Carte « Un-PRO » Tarif public Tarif  

Carte « Un-PRO »

Ça ira (1) Fin de Louis - Joël Pommerat
Fahrenheit 451 - Mathieu Coblentz
Harvey - Laurent Pelly
Archipel - Nicolas Musin
Misericordia - Emma Dante
Entre chien et loup - Christiane Jatahy
Sentinelles - Jean-François Sivadier
La Seconde Surprise de l’amour - Alain Françon
Et le cœur fume encore - M. Ezkenazi et A. Carré
Le Jeu des Ombres - Jean Bellorini
Salade, tomate, oignons - Jean-Christophe Folly
La réponse des Hommes - Tiphaine Raffier
Tartuffe - Théorème - Macha Makeïeff
Les Irresponsables - Aurélia Guillet
Dissection d’une chute de neige - Christophe Rauck
L’Affaire Correra - Collectif X
7 sœurs de Turakie - Turak Théâtre
Pinocchio(live)#2 - Alice Laloy
Il Tartufo - Jean Bellorini

25 € 17 € 14 € 
(12 € tarif -30 ans) 12 €

L’Île d’Or - Kanemu-jima - Ariane Mnouchkine 35 € 25 € 25 €

Pour tous les autres spectacles ou rendez-vous, contactez Sylvie Moreau pour connaître vos tarifs.

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, carte mobilité inclusion, accompagnateur PSH, personnes non imposables, moins de 30 ans.

Le TNP s’engage à ne pas diffuser à des tiers les coordonnées du ou de la titulaire de la Carte « Un-PRO ».

Le ou la titulaire de la Carte « Un-PRO » accepte que le TNP lui envoie des informations par courrier postal et/ou électronique sur 
ses activités. En outre, le ou la titulaire de la Carte « Un-PRO » s’engage à transmettre les informations reçues du TNP à son réseau 
professionnel et à promouvoir la Carte « Un-PRO » au sein de celui-ci.

La présente convention prend effet à partir de la date de sa signature jusqu’à la fin de la saison théâtrale 2021-2022 du TNP.

 Votre interlocutrice TNP :  Sylvie Moreau - s.moreau@tnp-villeurbanne.com - 04 78 03 30 13 (ligne directe) 
      TNP - Relations avec le public - 8, place Lazare Goujon - 69627 Villeurbanne Cedex

Vos coordonnées :
Nom, prénom Structure

Tél. fixe Tél. mobile

Courriel

Pour le TNP : Pour le ou la titulaire de la Carte « Un-PRO » :

Cécile Le Claire et Sylvie Moreau
Fait à Villeurbanne, le

Fait à
le


