Bulletin de réservation
2016 / 2017

Pass “Osez !” Cochez les 3 spectacles de votre choix parmi ceux concernés (surlignés en
rose) et bénéficiez du tarif préférentiel !
Pass “ À vos amours ” 4 spectacles proposés au tarif préférentiel de 35 € !
DATE
SOUHAITÉE

HORAIRE
SOUHAITÉ

TARIF

PASS

PASS

À vos
osez! amours

NOMBRE
DE
PLACES

TOTAL

OCTOBRE 2016

Mon Cirque

Ce bulletin peut être photocopié, d’autres exemplaires sont téléchargeables sur notre site
internet : www.lamaisondutheatre.com, Rubrique Saison 2016/2017 > Informations pratiques.

6€
6€
6€

Filles et soie
Igen
Le son des cloches

6€

Pourquoi nous ne sommes pas
ensemble / Love Less Lab

SAM 29

18h

5€

SAM 5

20h

8€
8€

NOVEMBRE 2016

Fiche de renseignements

L’Examen Moyak
Le Temps Onkalo #4
L’Examen Moyak +
Le Temps Onkalo #4

nom :
prénom :

10 €

date de naissance :

Un homme qui fume...

12 €

adresse :

Merc’h an Eog

12 €

Barbelés

8€

code postal :

DÉCEMBRE 2016

ville :

A mes amours

12 €

tél. : 	Port. :

L’enfant cachée dans l’encrier

courriel :

JANVIER 2017

ven 16

19h30

Frères

Je souhaite recevoir la lettre d’information électronique mensuelle de la Maison du Théâtre

8€
8€

Rue de la Bascule
Pleurage et scintillement

8€
JEU 12

19h30

12 €
12 €

MAR 7

19h30

8€

1984
FÉVRIER 2017

Pass Osez ! – Découvrir la création contemporaine
Suivez-nous sur des chemins artistiques originaux, et aiguisez votre curiosité
d’explorer des univers singuliers.
30€ les 3 spectacles à choisir dans la liste suivante :
Un homme qui fume c’est plus sain / À mes amours / Pleurage et scintillement
1984 / Au galop / Landru / Love and information

De passage
MARS 2017

Au galop
On ne badine pas avec l’amour
Mokofina

6€

Mix Mex

8€

Landru

Pass À vos amours – suivre le fil rouge de l’année
35€ les 4 spectacles :
Pourquoi nous ne sommes pas ensemble / À mes amours
On ne badine pas avec l’amour / Love and information

Bulletin à remplir et à retourner accompagné de votre
règlement à : La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué – 29200 Brest
ou par mail à : billetterie@lamaisondutheatre.com
(le règlement doit nous parvenir dans les plus brefs délais)

Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné exclusivement au fichier de la Maison du Théâtre.
Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant
ou si vous souhaitez vous opposer au traitement de ces données, adressez-vous à la
Maison du Théâtre (02 98 47 33 42).

8€
12 €

ven 31

19h30

ven 7

19h30

12 €

AVRIL 2017

20 à 30000 jours
Love and information

8€
12 €
30 €

PASS Osez ! ( 3 spect. au choix)
PASS À vos amours ( 4 spect.)

35 €

L’entrée du spectacle “ Dormeuse” (voir p. 40)
est gratuite. Les billets seront délivrés uniquement
sur place, dans la limite des places disponibles.

TOTAL DE VOs
réservations

Je règle la somme de …..…..…..…..…..€ à l’ordre de la Maison du Théâtre en :
chèque bancaire

espèces

chèques vacances
77

