*PRIVILÈGE ABONNÉS

sur place c’est 8 euros tout rond, je dis ça, je dis rien..

Adultes et enfants de + de 10 ans : - 1 spectacle = 6 euros (héhé)
- 2 spectacles = 12 euros (jusque là, logique..)
- 3 spectacles = 15 euros (WAOUUUU)
Moins de 10 ans : Gratuit
VOUS AVEZ CÉDÉ ? ALORS ?

QUE SOUHAITEZ VOUS VOIR ?

CAFÉ THÉÂTRE
PIÈCE DÉTACHÉE
LES ATELIERS
Ce qui, pour résumer nous fait

ADULTES
&
+ DE 10 ANS

- DE 10 ANS

Sam Dim

Sam Dim

forfaits 3 spectacles x 15 € =
places
x 6€ =
TOTAL À RÉGLER

€ +
€ +

gratuits
gratuites

€

Si vous souhaitez vous inscrire, merci de bien vouloir envoyer un chèque à l’ordre d’Amis Parcours
et ce coupon à l’adresse figurant au dos de ce flyer, chèque en échange duquel vous recevrez vos
billets d’entrée. Merci.

MERCI
Ne pas jeter sur la voie publique.

MAIL

Un grand
MERCI
à nos partenaires

Amis Parcours
Pavillon des Nourrices - Place de la Mairie
85600 MONTAIGU
Vous pouvez nous contacter sur le téléphone de Sylvain RAUTUREAU au 06 61 71 07 08, sur
amisparcours.montaigu@gmail.com ou encore sur notre page web amisparcours.fr

© Création par Anne-Laure Bellamy

TÉLÉPHONE

BULLETIN D’INSCRIPTION

ADRESSE

C’est tout nouveau, cédez à la tentation et profitez de nos privilièges abonnés*

NOM, PRÉNOM

THÉÂTRE MONTAIGU

SAISON

2015/2016

CAFÉ THÉÂTRE

en fav

eur de

19 et 20 Décembre 2015 - à l’ISLT

l’

20h30

PIÈCE DÉTACHÉE

NOS ATELIERS

19 et 20 Mars 2016 - salle Thalie

28 et 29 Mai 2016 - à l’ISLT

pièce de Thierry Buenafuente

15h

20h30

Et en bonus

,

SPECTACLE
POUR ENFANT

Samedi, Salle des Douves

Nouvelles Planches & Renc’art

20h30

15h

15h

et c’est mis en scène par
Aurélien Mazoué

L’histoire d’une bande
de potes qui se
retrouvent pour fêter
un 31 décembre alors
qu’ils ne se sont pas
vus depuis deux ans...

et là ce sera mis en scène
par tout plein de personnes

