
Bulletin d’abonnement

Nom :     Prénom :
Adresse : 
CP/Ville :

Tél. fi xe :     Portable :
E-mail :

Sélectionnez trois spectacles dans la liste ci-dessous, avec possibilité d’en choisir un parmi les 
spectacles proposés dans le cadre du Festival Juste pour Deux Mains :

Festival Juste pour Deux Mains :

Millefeuilles, le 24/10/18
 9h30   11h30   14h30   16h30

Un mouton dans mon pull, le 24/10/18
 10h30   15h 

Boom, le 25/10/18
 11h   16h 

Vent debout, le 25/10/18
 9h30   14h30 

12 rue de la Joie, le 26/10/18
 11h   16h 

T’as de beaux yeux Carabosse, le 26/10/18
 14h   20h 

Programmation 2018/2019 :

 SoliloqueS, le 20/01/19

 L’orchestre en sursis, le 10/02/19

 Leïla Huissoud, le 9/03/19

 Sherlock Holmes, le 31/03/19

 Jacquaravane, le 25/05/19

Saison 2018-2019 - LE CENDRE 45



L’abonnement vous permet de bénéfi cier 
du tarif réduit à partir de 3 spectacles 
payants réservés dans la liste proposée 
(cf. bulletin d’abonnement). Vos places seront 
automatiquement réservées. Après règlement, 
une carte d’abonné nominative vous est 
délivrée.

Les avantages de l’abonnement :

Vous bénéfi ciez du tarif réduit pour tout 
spectacle supplémentaire.

Le spectacle d’ouverture de la saison culturelle 
(Voyage Voyage) vous est off ert.

Vous êtes prioritaires pour les réservations du 
Festival Juste pour Deux Mains (Marionnettes et 
théâtre d’objets).

Vous bénéfi ciez d’un tarif réduit sur les 
spectacles de la saison culturelle 2018/2019 
de la Coloc’ de la Culture de Cournon. 
(04.73.77.36.10).

Vous bénéfi ciez d’un tarif réduit sur les 
spectacles organisés par La Baie des Singes à 
Cournon (04.73.77.12.12).

Comment s’abonner ?

Découpez le bulletin ci-joint ou téléchargez-le 
sur le site www.lecendre.fr

Complétez un formulaire par personne. 
Sélectionnez vos trois spectacles.

Déposez votre bulletin accompagné du 
règlement d’un montant de 18 € (chèque libellé 
à l’ordre du Trésor Public) en Mairie.

Hors abonnement :

Voyage Voyage
le 29 septembre 2018
Off ert aux abonnés du Cendre en Scène.

Entre le Zist et le Geste
le 16 décembre 2018
Gratuit.

Goupil / Ysengrin
le 11 avril 2019
Billetterie du Festival Puy-de-Mômes.

https://www.facebook.com/lecendre-
cultureetfestivites

L’abonnement
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