
BULLETIN DE RÉSERVATION
Les formules d’abonnement sont!individuelles et 
nominatives. Vous pouvez remplir un seul bulletin 
pour les personnes d’un même foyer. Merci de 
remplir!des!bulletins distincts* si!les coordonnées 
des!abonné·es di"èrent. Si!vous désirez!des places 
côte!à!côte, faites-nous parvenir vos bulletins 
dans!le!même!envoi.
* Bulletin supplémentaire sur croix-rousse.com 
ou sur simple appel au 04 72 07 49 49.

Vos coordonnées
nom * prénom *

adresse *

code postal * ville *

email *

tél. portable * tél. domicile

Restez informé·es
Recevoir l’actualité et des o"res «!bons plans!» par email *

Recevoir la brochure de saison chez vous dans votre boîte aux lettres *

Devenir spectateur·trice complice
Vous aimez le TXR et vous souhaitez participer à son rayonnement, devenez!relais!auprès de votre 
entourage (proches, écoles, associations, CE…) et!béné#ciez!d’avantages et de rendez-vous privilégiés.

Règlement Mode de règlement 

Par courrier!
Service Billetterie!
Théâtre de la Croix-Rousse
Place Joannès Ambre!
69317 Lyon Cedex 04

Par téléphone!
04 72 07 49 49
Sur place
du mardi au samedi 
de!14h à 19h

Espèces, carte bancaire, chèque*, chèques 
Culture Groupe UP, chèques-vacances (ANCV), 
chèques-cadeaux TXR, pass Région Auvergne-
Rhône-Alpes
*Possibilité de payer en 2 fois à partir de 60$, ou en 3 fois à partir 
de!150$,!sans frais. Chèques de montant équivalent, en évitant 
les!centimes, à libeller à l’ordre du Théâtre de la Croix-Rousse, datés 
du!jour de la réservation. Le 2e chèque sera encaissé un mois plus tard, 
le!3e!le mois suivant.

Indications particulières

* champs obligatoires

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018, nous nous engageons à assurer la!protection et!la!con#den-
tialité de vos données recueillies. Nous les utiliserons pour assurer le suivi du traitement des réservations et l’envoi d’informations facilitant votre venue 
au spectacle (annulation, changement d’horaire, de lieu…), pour nous permettre une!meilleure connaissance de notre public et pour réaliser nos bilans 
de!saison. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès pour!modi#cation, recti#cation et suppression par email à!billetterie1@croix-rousse.com

Vos places (formules)
Identi#ez le nom du ou des spectateur·trice(s) qui réserve(nt). Indiquez votre catégorie de!tarif A, B, C, G, H 
ou I (cf.!infos pratiques) en précisant, si vous en béné#ciez, le tarif réduit concerné.

specta-
teur·trice nom prénom

catégorie 
de tarifs

(A, B, C…) tarif réduit* prix
nb de 
places total

ex. MARTIN Andréa C étudiante 10$  x!3 =!    30$

1 ……$ x…… =
2 ……$ x…… =
3 ……$ x…… =
4 ……$ x…… =
* Précisez : étudiant·es, -30 ans, demandeur·euses d’emploi, +65 ans, -12 ans, étudiant·es 
en!école d’art, RSA ou AHH. Merci de joindre vos justi#catifs au règlement.

Les places pour vos ami·es (à l’unité)
Indiquez le titre du spectacle et sélectionnez la catégorie de tarif dont béné#cient les!personnes 
qui!vous!accompagnent en vous référant à notre grille tarifaire (cf.!infos pratiques).

nom du spectacle nom spectateur·trice date!

catégorie 
de tarifs 

(D,E,F,G,H,I)
tarif 

réduit* prix
nb de 
places total

…/…/… ……$ x…… =

…/…/… ……$ x…… =

…/…/… ……$ x…… =

Total 2

Un théâtre pour toustes 
Les billets suspendus permettent d’o"rir un billet non daté 
à!des!personnes en situation de précarité. Par ce geste solidaire, 
vous!favorisez l’accès à la culture de toustes.

tarif unique nb de places total

12$ x…… =

Total 3

Vos billets
Total 1 : vos places (formules) =
Total 2 : les places pour vos ami·es (à l’unité) +

Total 3 : vos billets suspendus +
Recevoir vos billets à domicile + 1,50$
Recevoir vos billets électroniques par email o"ert
Retirer vos billets au guichet o"ert

Montant à régler

Les formules TXR
•  Aucun spectacle imposé 

•  Ajout de spectacles tout au long de la saison 

en!conservant le!tarif formule

•  Règlement en plusieurs fois, sans frais 

•  Revoir gratuitement un!spectacle qui vous a!plu*

*sur présentation du billet initial et dans la limite des places disponibles



Votre sélection de spectacles Composez votre formule et celle de vos proches, 2 spectacles par personne au minimum.

spectateur·trices : 1 2 3 4

Octobre La (Nouvelle) Ronde mer. 12 20h
jeu. 13 19h30
ven. 14 20h
sam. 15 19h30

Adieu la mélancolie mer. 19 20h
jeu. 20 19h30
ven. 21 20h

Novembre Les Historiennes ven. 4 19h
Rembobiner au studio dim. 6 16h

mar. 8 20h
mer. 9 20h
jeu. 10 19h30

Illusions perdues mer. 16 20h
jeu. 17 19h30
ven. 18 20h
sam. 19 19h30
dim. 20 16h
mar. 22 20h
mer. 23 20h
jeu. 24 19h30
ven. 25 20h
sam. 26 19h30

Décembre Trois Hommes vertes sam. 3 16h
Radio Live - La Relève mar. 6 20h

mer. 7 20h
Dormir 100 ans ven. 16 19h30

sam. 17 19h30
dim. 18 16h
lun. 19 19h30

Janvier Le Consentement mer. 4 20h
jeu. 5 19h30
ven. 6 20h
sam. 7 19h30

Phèdre ! mar. 10 20h
mer. 11 20h
jeu. 12 19h30
ven. 13 20h
sam. 14 19h30

Hate Radio mer. 18 20h
jeu. 19 19h30
ven. 20 20h
sam. 21 19h30

Y’a pas de mal au studio mer. 18 20h
jeu. 19 19h30
ven. 20 20h
sam. 21 19h30

L’Arche de Noé mer. 25 19h30
ven. 27 19h30
sam. 28 19h30
mar. 31 19h30

spectateur·trices : 1 2 3 4

Février L’Arche de Noé mer. 1 19h30
sam. 4 16h

Entre ses mains mer. 22 20h
jeu. 23 19h30
ven. 24 20h
sam. 25 19h30

Glottis mar. 28 20h
Mars Elles disent jeu. 2 19h30

ven. 3 20h
Antigone mer. 8 20h

jeu. 9 19h30
ven. 10 20h

Libre arbitre mar. 14 20h
mer. 15 20h
jeu. 16 19h30

Stadium jeu. 23 19h30
ven. 24 20h
sam. 25 19h30
dim. 26 16h

Glovie ven. 31 19h30
Avril sam. 1 19h30

Antoine et Cléopâtre mar. 4 20h
mer. 5 20h
jeu. 6 19h30
ven. 7 20h

Une femme se déplace mar. 25 20h
mer. 26 20h
jeu. 27 19h30

Dans mon dessin au studio mer. 26 20h
jeu. 27 19h30
ven. 28 20h
sam. 29 19h30

Mai The Jewish Hour mer. 3 20h
jeu. 4 19h30
ven. 5 20h

La Tendresse mar. 9 20h
mer. 10 20h
jeu. 11 19h30
ven. 12 20h
sam. 13 19h30

Les 4 Points Cardinaux jeu. 25 19h30
ven. 26 20h

Au mauvais endroit au!mauvais!moment mer. 31 20h
Juin jeu. 1 19h30

ven. 2 20h
Le Petit Bain sam. 10 11h

16h
dim. 11 11h

Elle pas princesse, lui pas héros sam. 10 11h
16h



HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

! du mardi au samedi de 14h à 19h.
! pendant les vacances scolaires du mardi au vendredi
de 14h à 18h.
! tous les jours de spectacle, 2h avant la représentation.
! vente en ligne possible jusqu’à 2h avant la représentation.

TARIFS

Les formules TXR : des tarifs avantageux dès 2 
spectacles !
18! la place (au lieu de 27")
10!  la place pour les -30 ans, étudiant·es,  
demandeur·euses d’emploi

Formule ultra flexible : aucun spectacle imposé, 
changement de date et ajout de spectacles possibles 
toute la saison, possibilité de revoir gratuitement un 
spectacle qui vous a plu. 
Un théâtre qui vous déplace, et pas qu’une fois !

* sur présentation ou envoi des justi#catifs (datés de moins de 3 mois pour les 
demandeur·euses d’emploi et les béné#ciaires du RSA/AAH)

INFOS PRATIQUES

Catégorie Formules
A 2 à 4 spectacles 18 " la place

B 5 spectacles et + 15 " la place

C
2 spectacles et +
étudiant·es*, -30 ans*, 
demandeur·euses d’emploi*

10 " la place

À l'unité
grande 

salle studio

D plein tarif 27 " 23 "

E
+ 65 ans*, CMI
invalidité*, parent(s) avec
enfant(s) de -18 ans

23 " 18 "

F
étudiant·es*, -30 ans*, 
deman-deur·euses 
d’emploi*

13 " 13 "

G - 12 ans* 10 " 10 "

H étudiant.es en écoles d’art* 8 " 8 "

I RSA*, AAH* 5 " 5 "

PACK INDISCIPLINE POUR LES ÉTUDIANT·ES 

4 spectacles au choix parmi une sélection de propositions 
insolites à la croisée des disciplines pour 25!. 

DERNIÈRE MINUTE 

10! la place 30 minutes avant la représentation pour les 
-30 ans, demandeur·euses d’emploi, + 65 ans.

LES HORAIRES DES SPECTACLES 

Lundi, mardi, mercredi & vendredi 20h
Jeudi & samedi 19h30
Dimanche 16h

Horaires spéciaux pour Les Historiennes - Trois hommes vertes 
- Dormir cent ans - L’Arche de Noé - Glovie - Le Petit Bain - Elle pas
princesse, Lui pas héros : consultez notre site.

DEVENIR SPECTATEUR·TRICE COMPLICE ! 

Vous aimez le TXR ? Devenez relais auprès de votre 
entourage (proches, écoles, associations…) et 
bénéficiez d'avantages et de rendez-vous privilégiés 
(inscription sur le bulletin de réservation). 

VENIR AU THÉÂTRE 

C1
Bus 33
Métro C / Cuire

Bus 38

C13

C13
Bus 38

Hôpital de la  
Croix-Rousse

LPA Croix-Rousse

THÉÂTRE

Métro C / Croix-Rousse
Parking : LPA Gros Caillou
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