Abonnement adulte 25 ans et +
5 spectacles et +

43

A Machecoul-Saint-Même

J’ai choisi 4 spectacles à Machecoul-Saint-Même, j’ai
accès aux spectacles ci-dessous chez nos partenaires
A Nantes, au Grand T

Les petits duos [...] + Accroche-toi si tu peux 11.10.19 11€

Un furieux désir de bonheur

08.11.19 19€

Bérénice				

31.01.20 19€

1336 (parole de Fralibs) 			

16.10.19 11€

Black Boy 				

06.11.19 11€

Le bal des variétistes 			

15.11.19

Antioche 				

04.12.19 11€

Roukiata Ouadreogo 		

17.12.19 11€

An irish story 				

21.01.20 11€

Plus loin que loin 				

06.02.20 11€

Not quite midnight 			

12.03.20 11€

J’aurais aimé savoir [...] 			

20.03.20 11€

2h14 					

24.03.20 11€

Qu’est-ce que le théâtre ? 			

02.04.20 11€

Pode ser + C’est toi qu’on adore 		

09.04.20 11€

C’est ta vie				

25.04.20 8€

Au milieu de l’hiver, [...]			

30.04.20 11€

Collision 				

19.05.20 11€

8€

A La Chevrolière

J’ai tué l’amour			
A Challans

La Folle Journée 			

25.01.20 12€

Chansons primeurs 		

08.03.20 13€

			

Total abonnement		

TOTAL 2 = ..…………€

(TOTAL 1+2) = ..…………€

J’ai choisi un abonnement,
Je souhaite bénéficier du spectacle offert
Tchatche du 20.12.19
dans la limite des places disponibles

					TOTAL 1 = ..…………€

26.11.19 11€

J’en veux plus !
Je choisis un Pass’

Je suis spectateur solidaire

						
Tchatche						
44 Le choeur d’Angers Nantes Opéra			

Pass’Famille

36€
20€

20.12.19
11.02.20

						
2h14						
Qu’est-ce que le théâtre ?				
C’est ta vie					

Pass’Ados 2020

Au milieu de l’hiver, [...]				

30.04.20 21€

Hors abonnement
The Wackids				
05.10.19
A main levée				
15.11.19
Je suis plusieurs				
29.11.19
Petites traces			
15.01.20 / 17h
La solitude du 3ème jour		
15.01.20 / 18h
Le club R26 			
15.01.20 / 20h30
Bonbon Vodou			
15.01.20 / 22h
Le choeur d’Angers Nantes Opéra		
11.02.20
16 juin 1940				
03.03.20
Incognito				
17.04.20 / 10h
Incognito				
17.04.20 / 11h45
BaDaBoum			
17.04.20 / 15h

6€ x
gratuit
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x
6€ x

24.03.20 21€
02.04.20 21€
25.04.20 15€

Formulaire d’abonnement

Nom				
Adresse
CP

		

Tél 			

Ville
e-mail

Prénom			

=

€

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Participez à l’achat d’un billet pour ceux qui ne peuvent pas
se l’offrir, en majorant votre abonnement de :
1 billet
6€			
2 billets 12€
3 billets 18€		
…. billets x 6€ = … €
Nous centralisons vos dons qui financent des billets remis
aux spectateurs bénéficiaires via nos relais sociaux (dons non
déductibles des impôts)
On m’accompagne !
spectacle

date

nb de
place

Total hors abonnement
Mon panier abonnement + hors abonnement

tarif

total

= ..…………€
TOTAL = ..…………€

Nouveauté : j’offre un billet parrainage
J’ai choisi au moins 6 spectacles dans mon abonnement, et
j’invite la personne de mon choix, à condition qu’elle ne soit pas
déjà abonnée au Théâtre de l’Espace de Retz, sur un des spectacles de la
sélection suivante dans la limite des places disponibles :

Les petits duos [...] 11.10.19
Le bal des variétistes 15.11.19
Plus loin que loin 06.02.20
J’aurais aimé savoir [...] 20.03.20
Au milieu de l’hiver [...] 30.04.20
Collision 19.05.20

Coordonnées filleul - Nom / Prénom .....................................................................
mail ............................................................................... tél ....................................
adresse ...................................................................................................................
spectacle choisi ......................................................................................................

