Bulletin d’abonnement - Saison Culturelle 2016-2017
L’abonnement se fait sur une base de 3 spectacles minimum au choix dans toute la saison, à l’exception des
festivals Mômes en Folie, Aux Ranc’arts des bambins et La Folle Journée (non ouverts à la vente).
L’abonnement « Duo » pour les moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA se fait sur une
base de 2 spectacles au choix, toujours à l’exception des festivals Mômes en Folie, Aux Ranc’arts des bambins et de La
Folle Journée.
Reportez-vous à la grille au verso et cochez les cases correspondantes aux spectacles désirés. Merci de bien indiquer
la date souhaitée pour les spectacles proposant plusieurs représentations.
Par mesure d’équité, tout abonnement ne pourra contenir qu’un seul opéra.
Votre bulletin d’abonnement pourra subir des modifications en fonction du nombre de places disponibles. Vous en
serez alors informés rapidement.
Attention, le samedi 25 juin, jour de l’ouverture des ventes, nous n’éditons pas les billets. Ils seront à retirer à
partir du mardi 5 juillet dans l’une ou l’autre des billetteries.

Merci de remplir un bulletin par spectateur
N’hésitez pas à photocopier ce bulletin ou à demander d’autres exemplaires en billetterie.
Monsieur
Madame
Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :
Localité : .....................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ...........................................................
Téléphone mobile : ....................................................
Email (écrire très lisiblement) : ......................................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l'envoi d'informations par mail et par SMS. Les destinataires des données sont la Direction de la
Communication et la Direction des Affaires Culturelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction de la Communication, Hôtel de ville de Saumur
49400 Saumur. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Votre année de naissance
Votre activité
Agriculteur exploitant
Employé
Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Ouvrier
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Retraité
Profession intermédiaire
Sans activité professionnelle
Etudiant
Collégien/Lycéen
Elève de Primaire/Maternelle
Etablissement / Ville : ............................................................................................................................................................................................................
Etiez-vous abonné l’an passé ?
oui
non
Pour les tarifs réduits et l’abonnement Duo, merci de joindre une photocopie justifiant de votre situation ou de votre date de naissance.

SOIREES D’OUVERTURE :
Les billets pour les deux soirées d’ouverture ne pourront être retirés qu’à partir du mardi 20 septembre 2016 à
10h00.
Aucune réservation ne sera prise avant cette date.

N° de commande :

Merci de remplir un bulletin par spectateur
N’hésitez pas à photocopier ce bulletin ou à demander d’autres exemplaires en billetterie.
Titre de l’événement
Ballaké Sissoko et Vincent Segal
George Dandin ou le mari confondu
Miroir
A mon âge je me cache encore pour fumer
En passant par là
Teatro Delusio
Et vivre était sublime
Des rêves dans le sable
Bohème Jazz Quartet
Des cailloux dans les poches
L’abattage rituel de Gorge Mastromas
Smashed
Orphée aux enfers
Mikrokosmos
Ligne(s) d’horizon
Florin Niculescu Trio
La Maison Tellier
Alexis HK – Georges & moi
Novecento – Dussolier
En plata
Le cercle de craie caucasien
De deux choses… Lune !
Andromaque
Sirba Octet – Tantz !
Armstrong Jazz Ballet
Maris et femmes
Nathan le sage
3Temps
Les noces de Figaro
Alex Lutz
L’Odyssée de bric et de broc
Ommm
Corpus
L’autre
Hurlements
French Quarter

Date
Mercredi 19 octobre à 20h00
Vendredi 4 novembre à 20h30
Jeudi 10 novembre à 20h00
Jeudi 17 novembre à 20h00
Mardi 22 novembre à 20h30
Mardi 29 novembre à 20h00
Jeudi 1er décembre à 20h30
Samedi 3 décembre à 20h30
Lundi 5 décembre à 20h30
Jeudi 8 décembre à 20h00
Vendredi 9 décembre à 20h30
Mardi 13 décembre à 20h30
Vendredi 16 décembre à 20h30
Dimanche 18 décembre à 11h00
Samedi 7 janvier à 20h30
Jeudi 12 janvier à 14h30
Vendredi 13 janvier à 14h30
Lundi 16 janvier à 20h30
Jeudi 19 janvier à 20h30
Jeudi 2 février à 20h30
Dimanche 5 février à 20h30
Mardi 7 février à 20h00
Jeudi 9 février à 14h30
Vendredi 10 février à 20h30
Jeudi 2 mars à 20h00
Vendredi 3 mars à 20h30
Jeudi 9 mars à 20h00
Samedi 11 mars à 20h30
Jeudi 16 mars à 20h00
Vendredi 17 mars à 20h30
Mardi 21 mars à 20h00
Mardi 4 avril à 20h00
Jeudi 6 avril à 20h30
Dimanche 9 avril à 11h00
Jeudi 27 avril à 20h00
Jeudi 4 mai à 10h00
Jeudi 4 mai à 14h30
Vendredi 5 mai à 20h30
Jeudi 11 mai à 20h30
Vendredi 19 mai à 20h30
Vendredi 9 juin à 20h30
Lundi 12 juin à 20h30

Hors abonnement : Festival Mômes en Folie, Aux Ranc’arts des bambins et La Folle Journée en région (ouverture de la billetterie
en cours de saison)

