ABONNEMENT : NOUVELLES FORMULES !

(cf. tarifs p. 62 de la brochure)

Spectacles gratuits

→ Abonnement Futé :

HK - Petite terre (25.09 & 26.09) :
retrait des billets à partir du samedi 04 septembre à 10h

→ Abonnement Bouc’tout :

Concert du Nouvel An (08.01 & 09.01) :
retrait des billets à partir du mardi 04 janvier à 15h30

3 spectacles au minimum (1xA, 1xB, 1xC ou 1xC+ / catégories au choix pour les -12 ans)
12 spectacles au minimum (2xA, 2xB, 1xC ou 1xC+ / catégories au choix pour les -12 ans)
Spectacles de catégorie A

Dates

Allons enfants !

21.10

Gravité

26.10

Les couleurs de l’air

10.11

Queen Blood

27.11

La Tempête

01.02

Prévert

13.02

J’ai des doutes

17.03

La Princesse de Clèves, Musique !
Ayọ - Royal

30.03
01.04

Abo 1

Abo 2
Spectacles hors abonnement

31.03
02.04

Stages et ateliers (cf. détails dans la brochure p. 11)

06.04

Les 8 saisons

09.04
Spectacles de catégorie B

Dates

Roukiata Ouedraogo

30.09

Sahariennes

16.11

Si’i

19.11

Gargantua

03.12

L’huitre qui fume et autres prodiges

09.12

Songlines

15.01

Pour le meilleur et pour le pire

05.02

La Mémoire de l’eau
Facéties

18.02

Abo 1

Abo 2

Abo 1

Abo 2

Dans la vie aussi, il y a des longueurs - 12.03
5€ / 3€ (si achat billet Bijou Bijou)

Abo 1

Abo 2

Workshop théâtre - 04.12
Inscription (spectacle Gargantua compris) :
17€ / 13€ (-30 ans)
Stage danse - 05.12
Inscription (spectacle Songlines compris) :
28€ / 21€ (-30 ans)
Stage théâtre - 09 & 10.04			
Stage avec 1 ou 3 spectacles : Zone Blanche, Gros
& Antigone ma sœur
→ stage + 1 spectacle au choix : 40€ / 29€ (-30 ans)		
→ stage + 3 spectacles : 55€ / 42€ (-30 ans)

20.11

19.02

20.03

Istiqlal

21.04
Spectacles de catégorie C

22.04
Dates

Jean-Philippe Dary, Lukmil Perez & Magik Malik

08.10

09.10

Gros

19.01

20.01

Antigone ma sœur

08.03

Hero

25.03

Karpatt

20.05

Je danse parce que je me méfie des mots

Titi tombe, Titi tombe pas

12.10

Une miette de toi

09.02
12.02
15.02

Bijou Bijou, te réveille pas surtout

12.03

Pillowgraphies

12.04

Le plus petit Cirk du bord du bout du monde

Parcours - 12.03
Nom de l’adulte référent
pour Dans la vie aussi (3€) + Bijou Bijou
Abo 1

13.10

10.05

26.01
10H30

16.02

Abo 2

Nombre d’enfants de 8-11 ans
pour Atelier (3€) + Bijou Bijou
Parcours - 19.03 à la Micro-Folie & 20.03 au Théâtre
Nom de l’adulte référent
pour Micro-Folie
+ Facéties

12.12
25.01

Parcours en famille (cf. détails dans la brochure p. 12)
Atelier cirque et danse parents-enfants (à partir de 9 ans) - 20.11
Inscription en duo (billets Si’i + goûter compris) : 31€
Nom de l’adulte référent

Dates

Crin Blanc

Un cerf au sabot d’argent

Abo 2

24.05

Spectacles de catégorie C+
Zone Blanche

Abo 1

15H

Nombre d’enfants de 9 ans et +
pour Micro-Folie
+ Facéties
Nombre d’enfants de 7 à 8 ans
pour Micro-Folie

11.05

Bulletin
d’abonnement
Modalités

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.
Déposez votre bulletin d’abonnement à l’accueil du théâtre (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 16 septembre (paiement sécurisé).
J’accepte les conditions d’abonnement et les modalités d’accès en salle.

Bulletin
d’abonnement
Ouverture de la billetterie :
samedi 04 septembre à 10h00

Vos coordonnées
Merci d’indiquer le nom de tous les abonnés et les adresses si elles sont différentes.
Votre choix d’abonnement :
Vous êtes :

Futé

Bouc’tout

Brebis

Bélier (13-30 ans)

Nom

M. Mme

Agneau (-12 ans)

Prénom

Adresse

date et signature

Code postal

Ville

Tel. 1

Tel. 2

E-mail

Covid - 19
Pour la sécurité de tous, nous vous accueillons dans le respect du protocole sanitaire : gel-hydroalcoolique à disposition, respect de la distanciation sociale, aération et désinfection des espaces après chaque représentation et port du masque
obligatoire. Les billets ne sont pas numérotés, nous vous accompagnons pour
le placement en salle afin de faciliter la circulation et d’assurer la venue du plus
grand nombre. Profitez du spectacle et sourions sous nos masques !
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à communiquer
sur l’activité du théâtre et à élaborer des statistiques de fréquentation. Les destinataires des
données sont : le Théâtre des Bergeries. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Théâtre
des Bergeries - 5, rue Jean-Jaurès - 93130 Noisy-le-Sec [vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant].

Date de naissance

/

/

par mail

Recevoir le justificatif de réservation

Votre choix d’abonnement :
Vous êtes :

M. Mme

Profession

Futé

Bouc’tout

Brebis

Bélier (13-30 ans)

Nom

par courrier

Agneau (-12 ans)

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Tel. 1

Tel. 2

E-mail

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

Date de naissance

letheatredesbergeries.fr

/

Recevoir le justificatif de réservation

/

Profession
par mail

par courrier

