
saison 2022-2023 

Le TNP s’ouvre eN graNd au moNde du TravaiL

Vous êtes salarié, dirigeant d’entreprise ou travailleur indépendant ? Vous disposez de deux 
possibilités avantageuses pour assister à des spectacles au TNP : les parcours « Créer avec » 
et la Carte « Un-PRO ».

1/ « Créer avec »
Nouveau : pour votre sortie du week-end, nous vous proposons des mini-parcours dans la programmation. Choisissez le thème, 
nous nous occupons du reste ! Vous bénéficiez d’un tarif très avantageux : 15 € la place au lieu de 25 €, dans la limite des places 
disponibles.

Mode d’emploi : 
⚫ Choisissez 1 ou plusieurs parcours « Créer avec », cochez la date de votre choix parmi les deux dates proposées pour chacun des 
spectacles compris dans le parcours. 
⚫ Envoyez votre bulletin par mail à s.moreau@tnp-villeurbanne.com ou déposez/postez la version papier, 
à l’attention de Sylvie Moreau – TNP, 8 place Lazare Goujon, 69627 Villeurbanne Cedex
⚫ Adressez votre règlement par chèque à l’ordre du Théâtre de la Cité Villeurbanne. 
(vous pouvez également régler par virement bancaire, adressez-vous à Sylvie Moreau)

Prénom Nom : ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………….
Nom de votre entreprise : …………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………...
Adresse mail : ………………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………….
Téléphone : ………………………………..…………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………….

Total à régler : …....………

Parcours - « Créer avec les grands textes » 
Date limite de réservation le 27 juin 2022

4 spectacles Samedi Dimanche

La Cerisaie - Tiago Rodrigues     10 septembre à 20 h     11 septembre à 15 h 30

L’Avare - Jérôme Deschamps      8 octobre à 20 h          9 octobre à 15 h 30    

Le Roi Lear - Georges Lavaudant   12 novembre à 19 h 30      13 novembre à 15 h 

Othello - Jean-François Sivadier     28 janvier à 20 h          29 janvier à 15 h 30 

Pour 1 personne 60 € ○ / ou 2 personnes 120 € ○
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○

○
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○

Parcours - « Créer avec le monde d’aujourd’hui » 
Date limite de réservation le 17 octobre 2022

4 spectacles Samedi Dimanche

1983 - Margaux Eskenazi   12 novembre à 20 h 30       13 novembre à 16 h 

La Crèche : mécanique d’un conflit - L’Harmonie Communale       18 février à 20 h 30          26 février à 16 h

France-fantôme - Tiphaine Raffier             1er avril à 20 h         2 avril à 15 h 30

Depois do silenciô - Christiane Jatahy  Mercredi 24 mai à 20 h  Vendredi 26 mai à 20 h

Pour 1 personne 60 € ○ / ou 2 personnes 120 € ○
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Parcours - « Créer avec des héros impossibles » 
Date limite de réservation le 14 novembre 2022

4 spectacles Samedi Dimanche

Le Suicidé, vaudeville soviétique - Jean Bellorini       17 décembre à 20 h        8 janvier à 15 h 30 

Le Dragon - Thomas Jolly          25 février à 20 h       26 février à 15 h 30

Buffles - Émilie Flacher        11 mars à 20 h 30 -

Le Crocodile Trompeur / Didon et Énée – Samuel Achache et Jeanne Candel            10 juin à 20 h          11 juin à 15 h 30 

Pour 1 personne 60 € ○ / ou 2 personnes 120 € ○
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Parcours - « Créer avec Marguerite Duras » 
Date limite de réservation le 12 septembre 2022

3 spectacles Samedi Dimanche

La Douleur - Thierry Thieû Niang    1er octobre à 20 h 30         2 octobre à 16 h 

Les Imprudents - Isabelle Lafon  26 novembre à 20 h 30       27 novembre à 16 h

L’Espèce humaine - Mathieu Coblentz     14 janvier à 20 h 30         15 janvier à 16 h

Pour 1 personne 45 € ○ / ou 2 personnes 90€ ○
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Si vous préférez créer votre propre parcours dans la saison, reportez-vous sur un abonnement classique : tnp-villeurbanne.com

mailto:s.moreau%40tnp-villeurbanne.com?subject=


Spectacles

Plein tarif Tarif réduit*

Tarif  
Carte « Un-PRO »

2 places maximum 
par spectacle**

Tarif  
Carte « Un-PRO »

2 places maximum 
par spectacle**

1983 - Margaux Eskenazi
Le Suicidé... - Jean Bellorini
L’Espèce humaine - Mathieu Coblentz
La Cerisaie - Tiago Rodrigues 
La Douleur - Thierry Thieû Niang
L’Avare - Jérôme Deschamps
Le Roi Lear - Georges Lavaudant
Les Imprudents - Isabelle Lafon
Othello - Jean-François Sivadier
La Crèche - L’Harmonie Communale 
Le Dragon - Thomas Jolly 
Buffles - Emilie Flacher

17 €
au lieu de 25 €

12 €
au lieu de 14 €

Bluthaus - Claus Guth 31 € (tarif spécifique)
au lieu de 34 € plein tarif

17 € (tarif spécifique)

* Tarif réduit : demandeurs d’emploi, carte mobilité inclusion, accompagnateur PSH, personnes non imposables, moins de 30 ans.
** Les places supplémentaires sont appliquées au tarif public

Dans le cadre de la RGPD, le TNP s’engage à ne pas diffuser vos coordonnées à des tiers. 
Le TNP est partenaire de certains CSE et regroupements de billetterie. Si vous ne bénéficiez pas de ces prestations, optez pour la Carte « Un-PRO », 
elle est gratuite et valable dès la date de signature par le TNP et jusqu’à la fin de la saison 2022-2023, dans la limite des places disponibles.
Attention : vous ne pourrez pas bénéficier de votre tarif « Un-PRO » si vous réservez par internet.

2/ la Carte « Un-PRO » 
Entrez dans le réseau professionnel du TNP
Avec la Carte « Un-PRO » devenez un véritable ambassadeur TNP tout en profitant de tarifs préférentiels sur certains spectacles. 
Vous contribuez à renforcer les liens entre le monde du théâtre et le monde du travail. 
Bienvenue au TNP ! 

Mode d’emploi :
⚫ Envoyez par email votre demande remplie et signée ci-dessous à Sylvie Moreau
⚫ Soyez notre relais auprès de votre réseau professionnel et/ou personnel en communiquant les informations autour de la saison 
2022-2023 du TNP.
⚫ Engagez-vous à nos côtés !

Prénom Nom : ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..………………………………..
Nom de votre entreprise : …………………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………………
Adresse mail : ………………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..……………………………..
Téléphone : ………………………………..…………………..……………………………………………..……………………………………………..…………………………….
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………………………….
J’accepte de recevoir des offres et informations du TNP ○

Réservations et informations : 
Sylvie Moreau - s.moreau@tnp-villeurbanne.com - 04 78 03 30 13 
Théâtre National Populaire - 8, place Lazare Goujon - 69627 Villeurbanne Cedex

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

Sylvie Moreau ou Cécile Le Claire
Fait à Villeurbanne, le

Fait à
le

À découvrir en famille : 
I killed the monster ; Alberta Tonnerre ; Dans ma maison de papier, j’ai des poèmes sur le feu ; Le Petit Chaperon rouge

Et aussi : 
Des partenariats (Théâtre de la Renaissance, Opéra de Lyon, festival utoPistes, Théâtre de Villefranche, Les Célestins - Théâtre de 
Lyon), des expositions (Une vue de l’Afghanistan, Installations sonographiques, Hommage à Jacno), un concert de DakhaBrakha, un 
temps fort avec L’Harmonie Communale et bien sûr une nouvelle Troupe éphémère !
Retrouvez l’ensemble des propositions artistiques de la saison 2022-2023 sur tnp-villeurbanne.com 
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