BULLETIN
D'ABONNEMENT

VOS CHOIX

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : SAMEDI 05 SEPTEMBRE À 10H00

Spectacles gratuits : retrait des billets à partir du samedi 05 septembre à 10h pour Des
étoiles et des idiots (25.09 & 27.09) et Bal Cristal Pop (26.09) ; et à partir du mardi 05 janvier
à 15h30 pour le Concert du Nouvel An (09.01 & 10.01).

SAISON 20 / 21

Sélectionnez vos spectacles en toute sérénité ! En cas d’annulation dans le cadre de la crise
sanitaire, nous nous engageons à vous proposer un échange ou un remboursement.

VOS COORDONNÉES

POUR L’ABONNEMENT PRIVILÈGE, MERCI D’INDIQUER LE NOM DE TOUS LES ABONNÉS ET LES ADRESSES SI
ELLES SONT DIFFÉRENTES.

ABONNÉ 1

Cochez la case correspondant à votre choix d’abonnement

Individuel

Privilège

– 26 ans

Nom ................................................................................................................................ Prénom .......................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................................................ Ville ................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance ............... / ............... / ............... Profession ............................................................................................................
Recevoir le justificatif de réservation

par mail

par courrier

REPORT
Avez-vous un ou plusieurs spectacles reportés
de la saison 19/20 (spectacles mentionnés ci-contre avec *)

SPECTACLES HORS ABONNEMENT

ABO 1

ABO 2

ABO 3

ABO 4

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

ABO 1

ABO 2

ABO 3

ABO 4

ABO 1

ABO 2

ABO 3

De Tanger à Tombouctou - 07.11
11 € / 8 € (-26 ans)
Opéra Apéro - 26.01
11 € / 8 € (-26 ans)

ABONNÉ 2

Cochez la case correspondant à votre choix d’abonnement

Privilège

– 26 ans

Nom ................................................................................................................................ Prénom .......................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................................................ Ville ................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance ............... / ............... / ............... Profession ............................................................................................................
Recevoir le justificatif de réservation

par mail

Cochez la case correspondant à votre choix d’abonnement

ABONNÉ 3

Individuel

par courrier

Individuel

par mail

STAGES ET ATELIERS
Atelier cirque/danse parents-enfants (dès 9 ans) - 21.11
Inscription en duo (billets Si’i + goûter compris) : 32 €
Workshop - 05.12
Inscription (billet Gargantua compris) : 17 € / 11 € (-26 ans)

Privilège

– 26 ans

Nom ................................................................................................................................ Prénom .......................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................................................ Ville ................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance ............... / ............... / ............... Profession ............................................................................................................
Recevoir le justificatif de réservation

Dans la vie aussi, il y a des longueurs - 06.02
5 € / 3 € (si achat billet Bijou Bijou )

par courrier

Stage théâtre - 30 & 31.01
Inscription (billet Spécimens compris) : 40 € / 28 € (-26 ans)
Stage danse - 13.03
Inscription (billet Songlines compris) : 28 € / 19 € (-26 ans)

ENSEMBLE C’EST TOUT !

PARCOURS FAMILLE (CF. DÉTAILS DANS LA BROCHURE P. 11)

Parcours - 14.11

Nom de l’adulte référent pour Qui a peur du loup ? (C+) Macbeth (B) 

ABONNÉ 4

Cochez la case correspondant à votre choix d’abonnement

Individuel

Privilège

– 26 ans

Nombre d’enfants de 8-11 ans pour Qui a peur du loup ? (C+) et Atelier (3 €) 

Nom ................................................................................................................................ Prénom .......................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................................................................ Ville ................................................................................................................
Tél. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail .............................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance ............... / ............... / ............... Profession ............................................................................................................

Parcours - 06.02

Recevoir le justificatif de réservation

Nombre d’enfants de 7 à 9 ans pour Marche rond, tourne droit ! (G) 

par mail

par courrier

Nom de l’adulte référent pour Dans la vie aussi (3 €) + Bijou Bijou (C+) 
Nombre d’enfants de 8-11 ans pour Atelier (3 €) + Bijou Bijou (C+) 
Parcours - 06.03 à la Micro-Folie & 07.03 au Théâtre

Nom de l’adulte référent pour Marche rond, tourne droit ! (G) + Facéties (B) 

Nombre d’enfants de 10 ans et + pour Marche rond, tourne droit ! (G) + Facéties (B) 

ABO 4

ABONNEMENTS

SPECTACLES DE CATÉGORIE A

DATES

Les Femmes savantes
Renan Luce
Caroline Vigneaux*
Fli
Allons enfants !
Prévert
Trois femmes (L’échappée)
Mademoiselle Julie

15.10
05.11
28.11
08.12
17.12
02.02
02.03
20.03

Les couleurs de l’air

14.04

Gravité

05.05

Parcours 4 spectacles – Marionnette

09.05

SPECTACLES DE CATÉGORIE B

ABO 1

06.10
13.11
20.11
25.11
04.12
29.01
07.03
27.03
30.03
01.04
09.04

SPECTACLES DE CATÉGORIE C

DATES

Chez moi
Fractales*
Spécimens

09.10

ABO 2

ABO 3

ABO 4

MODALITÉS
Déposez votre bulletin d’abonnement à l’accueil du théâtre à partir du 05 septembre
(en joignant une photocopie du justificatif vous donnant droit à réduction) ou
adressez-le nous par courrier. N’y joignez pas de règlement. Le règlement vous est
demandé dès réception du justificatif de vos réservations que vous recevrez par
mail ou par courrier, une fois votre bulletin d’abonnement enregistré. Abonnement en
ligne accessible dès le 15 septembre.
J’accepte les conditions d’abonnement et les modalités d’accès en salle.

DATES

Aswât
Macbeth
Si’i
Noir Lac
Gargantua
Anguille sous roche
Facéties
Roukiata Ouedraogo
Songlines
Un homme qui fume c’est plus sain*
Pour le meilleur et pour le pire

ABO 1

ABO 2

ABO 3

ABO 4

COVID-19

ABO 1

ABO 2

ABO 3

ABO 4

18.10
13.01

14.01

15.01

16.01

SPECTACLES DE CATÉGORIE C+

DATES

Qui a peur du loup ?
Titi tombe, Titi tombe pas
Un cerf au sabot d’argent
Bijou Bijou, te réveille pas surtout...
Crin Blanc
Une miette de toi*

14.11

Date et signature

14.11
21.11

Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité : aération et désinfection
des espaces après chaque représentation, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, distanciation et port du masque. Nous nous adaptons aux mesures sanitaires
en fonction de leur évolution. L’assurance du placement numéroté n’est garantie
que sous réserve des dispositions gouvernementales prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du virus.

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel mis en
œuvre par la commune de Noisy-le-Sec, à des fins de de gestion des abonnements pour les spectacles de la saison 20202021. Les destinataires des données sont le Théâtre des Bergeries. Vos données sont conservées 3 années. Conformément à la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez exercer votre droit
d’interrogation, d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité et d’effacement des
données. Vous pouvez exercer votre droit par courrier à Monsieur le Maire, 1 place du Maréchal Foch ou par e-mail à
dpo@noisylesec.fr. Pour plus d’information, vous pouvez consulter les mentions légales sur le site internet de la ville
www.noisylesec.fr.

Je danse parce que je me méfie des mots 09.02
11.05
L’Estro Vilvaldiano*
04.06
Pour un été romantique...*
ABO 1

ABO 2

ABO 3

ABO 4

13.12
20.01

22.01

06.02
10.03

12.03

24.03

10H30

27.03

LiLeLaLoLu
Pillowgraphies*
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• 5 spectacles au minimum pour l’abonnement Privilège et Individuel (2xA, 2xB, 1xC ou 1xC+)
• 3 spectacles au minimum pour l’abonnement -26 ans (catégories au choix)

07.04

18.05

15H

5, rue Jean-Jaurès ̶ 93130 Noisy-le-Sec
Renseignements et réservations : 01 41 83 15 20
billetterie.theatre@noisylesec.fr
www.letheatredesbergeries.fr

