
Les abonnements étant nominatifs, merci de bien vouloir compléter les informations
pour chaque abonné. 

En conformité avec la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant, qui servent essentiellement à une meilleure connaissance de
notre public et à l’envoi d’informations. Ces données ne sont pas communiquées.

Bulletin d’abonnement SAISON 2017/2018

Nom ………………….................................................................................................................…………………. Prénom ………………….......................................................................................................................………………..…. 

Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………......................................…. 

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :    MISE EN BOUCHE   GOURMAND     GASTRONOME
                                                              Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

bonus
Pour tout abonnement, possibilité de bénéficier du tarif réduit sur un ou plusieurs spectacles au tarif A :
- MIsE En bouCHE : tarif réduit sur 1 spectacle au tarif A
- GouRMAnD : tarif réduit sur 2 spectacles au tarif A
- GAsTRonoME : tarif réduit sur 3 spectacles au tarif A

ATTEnTIon !
- une personne ne peut pas acheter plus de cinq places par spectacle
- une personne ne pourra pas retirer plus de deux abonnements au guichet

Ab
on

né
 n

°1

Nom ………………….................................................................................................................…………………. Prénom ………………….......................................................................................................................………………..…. 

Adresse …………………..........................................................................……………….…. …………..........................................................................……………….…. ………….........................................................................……………….…. 

CP ………………….................................................................................................................…………………. Ville …………………................................................................................................................................................…………………. 

Tél. fixe/portable …………………........................................................................................................................................................

E-mail : ………………….................................................................................................................…...............……………......................................…. 

Acceptez-vous de recevoir des informations du Théâtre d'Aurillac ?        
oui    non

Abonnement choisi :    MISE EN BOUCHE   GOURMAND     GASTRONOME
                                                              Tarif Plein  / Tarif Réduit (sur présentation d'un justificatif)

Ab
on

né
 n

°2

N°......................

N°......................



spECTACLEs DE L'AbonnEMEnT (cochez votre sélection)                                Abonné        Abonné         places 
                                                                                                                                     1                    2                supp.

new - Comédie musicale improvisée – sam. 23 sept. à 20h30                                                           x..............

new - Comédie musicale improvisée – dim. 24 sept. à 16h30                                                              x..............

f(l)ammes – sam. 30 sept. à 20h30                                                                                                     x..............

Which side story ? / Festival Les Éruptives – ven. 6 oct. à 20h30                                                     x..............

Tu me suis ? / Festival Les Éruptives – mar. 10 oct. à 20h30                                                              x..............

Duo / Festival Les Éruptives – jeu. 12 oct. à 20h30                                                                              x..............

Moutin factory quintet – vend. 20 oct. à 20h30                                                                                x..............

Des hommes qui tombent – mar. 7 nov.  à 19h30                                                                               x..............

Contes de l'envie d'elle et du désir de lui / H. Gougaud – ven. 10 nov. à 20h30                             x..............

Knee Deep – mar. 28 nov. à 20h30                                                                                                      x..............

Caterina Grewe / Festival Voyage d'Hiver – sam. 9 déc. à 20h30                                                       x..............

Hôtel paradiso – mar.12 déc. à 20h30                                                                                                x..............

blick bassy – mar. 19 déc. à 20h30                                                                                                    x..............

brûlent nos cœurs insoumis – jeu. 18 jan. à 20h30                                                                          x..............

s. Roussev & E. Rozanova / Festival Voyage d'Hiver – sam. 20 jan. à 20h30                                   x..............

Trio Hélios / Festival Voyage d'Hiver – dim. 21 jan. à 17h                                                                   x..............

Tartuffe - nouvelle ère – mer. 28 fev. à 20h30                                                                                    x..............

Albin de la simone / Festival Hibernarock – ven. 2 mars à 20h30                                                      x..............

Romain Leleu & Ensemble Convergences – ven. 9 mars à 20h30                                                   x..............

Le tour de valse / Festival BD – sam. 10 mars à 20h30                                                                      x..............

passion simple / Focus Annie Ernaux – mar. 20 mars à 20h30                                                          x..............

Les années / Focus Annie Ernaux – jeu. 22 mars à 20h30                                                                  x..............

Ilhan Ersahin / Festival Equinoxe – ven. 23 mars à 20h30                                                                  x..............

samy Thiebault / Festival Equinoxe – sam. 24 mars à 20h30                                                             x..............

Lou Tavano / Festival Equinoxe – dim. 25 mars à 17h                                                                        x..............

pss pss – ven. 30 mars à 20h30                                                                                                          x..............

Iliade – ven. 27 avr. à 20h30                                                                                                                x..............

nathan Le sage / Festival Les phonolites – ven. 18 mai à 20h30                                                       x..............

                                                               MIsE En bouCHE                 GouRMAnD              GAsTRonoME                     ToTAL
Abonnement Tarif plein :           …....…....…....X 39€                   …....…....…....X 72€             …....…....…....X 90€                     …....…..............…....€
Abonnement Tarif Réduit :         …....…....…....X 24€                   …....…....…....X 42€             …....…....…....X 54€                    .........…..............…....€

places supplémentaires :          …....…....…....X 15€                   …....…....…....X 10€             …....…....…....X 5€                       .........…..............…....€
                                                                                                               
                                                                                                                               ToTAL  n°1…....…..............…....

TARIf A                                                                                                                        TARIf pLEIn TARIf RéDuIT TARIf MInI
« sur rendez-vous » / Chris Esquerre – ven. 12 jan. à 20h30              …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Thomas fersen – mer. 31 jan. à 20h30                                                  …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
opus/bolero - cie Lestel & f-R. Duchable – 17 mars à 20h30             …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
Caroline Vigneaux – mer. 25 avr. à 20h30                                             …....…....…....X 22€ …....…....…....X 18€ …....…....…....X 14€
                                                                                                                 
                                                                                                           ToTAL  n°2…....…..............…....

EXTéRIEuR                                                                                                       TARIf pLEIn TARIf RéDuIT TARIf MInI
Gilgaclash / Festival Las Rapatonadas – sam. 11 nov. à 20h30     …....…....…....X 15€ …....…....…....X 10€ …....…....…....X 5€
                                                                                                         
                                                                                                         ToTAL  n°3…....…..............…....

soMME ToTALE à pAyER
(ToTAL 1 + 2 + 3 + 4) 

JEunE pubLIC                                                                           TARIf unIquE
Les vacances de frida – mer. 8 nov. à 15h30             …....…....…....X 5€
Mix Mex – mar. 21 nov. à 18h                                        …....…....…....X 5€
Je suis la bête – mar.5 déc. à 18h                                …....…....…....X 5€
Le voyage du Lion boniface – sam. 16 déc. à 16h     …....…....…....X 5€
La forêt ébouriffée – mar. 16 jan. à 18h                       …....…....…....X 5€
Je n'ai pas peur – mar. 6 fév. à 20h                              …....…....…....X 5€
une heure au ciel – sam. 10 fév. à 16h                        …....…....…....X 5€
L'Ôtre belle – mer. 7 mars à 15h30                              …....…....…....X 5€
                                                                                       
                                                                                       ToTAL  n°4…....…..............…....

…....…..............…....

spECTACLEs HoRs AbonnEMEnT


