dites-nous en plus
sur vous
nom ..........................................................
prénom .....................................................
adresse postale ..........................................
..........................................
adresse mail ..............................................
téléphone ..................................................
date de naissance ......................................
Vous souhaitez recevoir nos infos
par mail
par courrier
Vous êtes…
élève / étudiant
artisan / commerçant / agriculteur
ouvrier / employé
cadre
enseignant
profession libérale
retraité
autre ...................................................
Enfant
nom ..........................................................
prénom .....................................................
date de naissance ......................................

Ce bulletin est à envoyer ou à déposer au
Théâtre, 20 rue Theuriet 55000 Bar-le-Duc

bulletin
d’abonnement

saison

2 O 2 O
2 O 2 1

Abonnez-vous pour…

sur le prix de vos places
acheter vos billets supplémentaires
à un tarif préférentiel
pouvoir échanger vos billets en

bénéficier de tarifs avantageux
chez nos scènes partenaires

Prof i tez de l’offre de
lancement de saison…

du samedi 29 août au samedi 3 octobre,
pour tout abonnement, 1 place offerte
pour le spectacle de votre choix !

choisissez
votre formule
d’abonnement
5 spectacles « primo » — 31 €
bénéficiaires du rsa*

pour 1 adulte et 1 enfant

Les représentations

5 spectacles « en famille » — 70 €

5 spectacles — 60 €
7 spectacles — 82 €
10 spectacles — 115 €
15 spectacles — 157,50 €
20 spectacles — 205 €
toute la saison — 310 €

est inclus dans le tarif des
abonnements.
Vous avez la possibilité de
cumuler plusieurs abonnements
(par exemple : un abonnement
classique et un second

dans votre abonnement
(sauf la création Doliba
Les places sont à réserver
et à régler auprès des lieux
qui accueillent ces spectacles.

composez

votre abonnement
avec les spectacles
de votre choix

Longueur d’ondes, histoire d’une radio libre — lundi 7 sept. 20h30
On voudrait revivre — mardi 22 sept. 20h30
Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures —
vendredi 2 oct. 20h30

Voir Naples et chanter ! — vendredi 9 oct. 20h30
napoli napoli — samedi 10 oct. 15h30 / samedi 10 oct. 20h30*
Féminines — vendredi 16 oct. 20h30
ECDYSIS — vendredi 6 nov. 20h30
Vent debout — samedi 21 nov. 10h / samedi 21 nov. 18h*
Dr Nest — vendredi 27 nov. 20h30
NÄSS (les gens) —
L.U.C.A. — jeudi 10 déc. 20h30
La Vrille du Chat — jeudi 17 déc. 20h30
Tour du Monde — vendredi 15 janv. 20h30
Petit voyage — samedi 16 janv. 10h
Rimbaud mère et fils — mardi 19 janv. 20h30 / mercredi 20 janv. 19h /

jeudi 21 janv. 20h30 / vendredi 22 janv. 20h30*

vendredi 23 avr. 20h30*

— mardi 1er juin 20h30

HAMLET — jeudi 28 janv. 20h30
J’ai trop peur — mardi 2 févr. 20h30
Laterna Magica — vendredi 12 févr. 20h30
À VUE. Magie performative — jeudi 18 févr. 20h30
Premières fois —
Press — vendredi 12 mars 20h30
Charlotte — vendredi 19 mars 20h30
Eric Frasiak — vendredi 26 mars 20h30
REQUIEM(S) — vendredi 2 avr. 20h30
Mooooooooonstres — vendredi 9 avr. 18h
Moi, Daniel Blake — vendredi 16 avr. 20h30
Barbe Bleue — mardi 20 avr. 20h30 / mercredi 21 avr. 19h / jeudi 22 avr. 20h30 /

OSKARA — jeudi 20 mai 20h30
Orphelins — jeudi 27 mai 20h30 / vendredi 28 mai 20h30*
And now (for something completely different)
Doliba — vendredi 25 juin 20h30 / samedi 26 juin 20h30*

