Bulletin
d'abonnement
S'IL VOUS PLAIT, Scène Conventionnée d'Intérêt National
Théâtre de Thouars

Saison 22-23

Abonnement à la carte
Plus de formule d'abonnement à choisir.
A partir de 3 spectacles, vous bénéficiez du tarif "abonné".
Vous pouvez choisir dès maintenant autant de spectacles que vous voulez ou compléter
votre abonnement au cours de la saison.
Le montant de votre abonnement est calculé en fonction de votre choix de spectacles.
Tous les spectacles sont en abonnement sauf Gernika programmé au Théâtre de
Bressuire.
Bulletin d'abonnement à déposer ou à envoyer au Théâtre avec votre règlement (chèque établi à
l'ordre de "Association "S'il vous plaît"). Il est également disponible en téléchargement sur le site
www.theatre-thouars.com rubrique Guide du spectateur/billetterie

Mes coordonnées

(Remplir les zones de texte et cocher la case)

Nom
Prénom
Adresse
CP
Téléphone
Courriel

Ville
Je souhaite recevoir la Newsletter

Mon choix de spectacles (cocher les cases correspondantes et remplir les zones de textes)
Tarifs abonné
Spectacles

Le plus petit cirk du bord du bout du monde - mer 5 oct
C'est toi qu'on adore + Pode Ser / Accumulation - jeu 1 1 oct
Hildebrandt - ven 21 oct
Rémi Béton - mar 1 5 nov
Des petites phrases courtes, ma chérie - mar 29 nov
Chez Thérèse - jeu 8 déc à Noizé
Chez Thérèse - ven 9 déc à Pierrefitte
Chez Thérèse - sam 1 0 déc à Bouillé St Paul
Entre ses mains - jeu 1 5 déc
Le cirque des mirages - jeu 1 9 janv
Simone en aparté / Gisèle Halimi, défendre !- ven 27 janv
La tête ailleurs - mer 22 fév
Candide 1. 6 - mar 28 fév
Nos vies inachevées - jeu 9 mars
De l'autre côté - mer 1 5 mars
Ishtar Connection by Fawzy Al Aiedy - jeu 6 avril
Les représentants - jeu 27 avril
Infinité - jeu 1 1 mai
Le problème lapin - mar 23 mai
Le Tartuffe ou l'hypocrite - mar 30 mai à Oiron
TOTAL abonnement

Adhésion (obligatoire)
TOTAL abonnement + adhésion

5€
9€
9€
9€
9€
9€
9€
9€
9€
9€
9€
5€
9€
9€
5€
9€
9€
9€
9€
13 €
4€

