bulletin 22.23

Zone réservée à l’administration du Théâtre
Date de réception :
N° d’abonné(e) :

abonnement & hors abonnement
Bulletin à compléter et à nous retourner à :
Théâtre de Sartrouville - Place Jacques-Brel
BP 93 - 78505 Sartrouville Cedex

Vous vous abonnez ? Choisissez 5 spectacles minimum
(hors spectacles en partenariat), dont 2 parmi notre sélection
théâtre et création. Cochez les cercles noirs ○ devant les spectacles
choisis (de 1 à 4 spectateurs par bulletin). Indiquez éventuellement à
côté le nombre de personnes non abonnées qui vous accompagnent.

1. choisissez vos spectacles
Specta·teur·trice 1, 2, 3 ou 4
Adhésion 100 % famille
(specta•teur•trice porteur(se) de la Carte)
Nombre de place(s) supp. adultes
Nombre de place(s) supp. enfants

Vous souhaitez des places hors abonnement ? Cochez le ou les cercles
noirs ○ devant chaque spectacle choisi. Indiquez éventuellement
à côté le nombre de places supplémentaires.
Vous optez pour l’adhésion 100 % famille ? Cochez le cercle bleu ○
devant chaque spectacle choisi. Indiquez à côté le nombre de places
supplémentaires enfants jusqu’à 14 ans inclus (et éventuellement
adultes) qui vous accompagnent.

❶❷❸❹

Phœnix

○○○○

jeu 29 sept 19h30

○○○○○

Arcadie

○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

mer 5 oct 20h30
jeu 6 oct 19h30
ven 7 oct 20h30
mer 12 oct 20h30
jeu 13 oct 19h30
ven 14 oct 20h30
mar 18 oct 20h30
mer 19 oct 20h30
jeu 20 oct 19h30
ven 21 oct 20h30
sam 8 oct 20h

À la vie !

○○○○

mar 11 oct 20h30

La Faute

○○○○

mar 18 oct 20h

Jazz partage #1

○○○○

ven 21 oct 20h

Quelqu’un va venir

○○○○
○○○○
○○○○

mar 8 nov 20h30
mer 9 nov 20h30
jeu 10 nov 19h30

○○○○○

Jamais dormir
sam 19 nov 17h

La Campagne

○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○

mar 22 nov 20h30
mer 23 nov 20h30
jeu 24 nov 19h30

○○○○
○○○○

○○○○○

jeu 1 déc 19h30
er

○○○○○
○○○○
○○○○

○○○○
○○○○

sam 3 déc 17h

○○○○
○○○○
○○○○
○○○○
○○○○○
○○○○

○○○○
○○○○

mer 14 déc 20h30
jeu 15 déc 19h30
sam 17 déc 17h

Phèdre !

○○○○○

Songe à la douceur
One Shot
mar 17 janv 20h30
mar 24 janv 20h45

jeu 9 mars 19h30
ven 10 mars 20h30
jeu 16 mars 19h30
ven 17 mars 20h30
mer 22 mars 20h30

Heï Maï Li et ses...
sam 25 mars 11h
jeu 30 mars 19h30
ven 31 mars 20h30
jeu 6 avr 20h45

Jazz partage #2

○○○○

mer 25 janv 20h30
jeu 26 janv 19h30

○○○○
○○○○
○○○○

jeu 2 fév 19h30

○○○○○

jeu 9 fév 19h30

Le Petit Chaperon...

○○○○○

mer 8 mars 20h30

Trio Arnold *

○○○○

France-Fantôme

○○○○

mar 7 mars 20h30

Les Femmes de Bar...

○○○○
○○○○

ven 13 janv 20h30

Ma p’tite chanson

○○○○

ven 17 fév 20h30

On n’est pas là...

○○○○
○○○○
○○○○

Les Gardiennes

○○○○
○○○○

jeu 16 fév 19h30

Prog. Stravinski

mar 3 janv 20h30
mer 4 janv 20h30
jeu 5 janv 19h30
ven 6 janv 20h30

Le Conte d’hiver *

○○○○

mer 15 fév 20h30

Mes parents

Féminines

Depuis que je suis...

○○○○○

Dans ton cœur

Derrière le hublot...

ven 2 déc 20h30

L’Enfant inouï

ven 25 nov 20h30
sam 26 nov 18h

○○○○○
○○○○○
○○○○○

sam 26 nov 11h

Vania / Vania

Olivia Ruiz

○○○○

Et si tu danses

sam 11 fév 17h

○○○○○

Puisque c’est com…

○○○○
○○○○

sam 26 nov 17h

* Chez nos partenaires / abonnés uniquement

ven 7 avril 20h

Les gros patinent...
mer 12 avr 20h30
jeu 13 avr 19h30
ven 14 avr 20h30

Le Théorème du...
jeu 20 avr 19h30

Icare
sam 13 mai 17h

Comme il vous plaira
mar 16 mai 20h30
mer 17 mai 20h30

Les P’tits Bidules

Festival Impatience

Sylvain Maurice met en scène ce solo, librement
adapté de Charles Pennequin, avec Joachim Latarjet.

le rendez-vous incontournable de la jeune création !
Vous souhaitez découvrir un (ou les deux) spectacle(s) présentés à Sartrouville ?
Prenez vos places dès maintenant ! (Hors abonnement, voir tarifs au dos.)

En entrée libre (sur réservation)

○○○○
○○○○
○○○○

mer 19 oct 19h30
jeu 20 oct 21h
ven 21 oct 19h30

○○○○
○○○○

Seuil
jeu 8 déc 19h
ven 9 déc 21h

J’aurais mieux fait d’utiliser une hache

○○○○
○○○○

jeu 8 déc 21h
ven 9 déc 19h

2. finalisez votre commande

3. règlement

○ Abonnement
abo.❶

Abonnement individuel
Plein
à 15 € par spectacle

abo.❸ abo.❹

nombre de
spectacles
choisis →

5 spectacles minimum, dont 2 parmi
la sélection théâtre et création

Réduit
à 8 € par spectacle

€

€

€

€

€

€

€

€

nombre de
spectacles
choisis →

5 spectacles minimum, dont 2 parmi
la sélection théâtre et création

TOTAL GÉNÉRAL
Abonnement & hors abonnement

€

Mode de règlement :

nombre de places × 15 € =

nombre de places × 8 € =
Chez nos partenaires

abo.❷

○ Chèque bancaire à l’ordre du Théâtre de Sartrouville
○ Chèque-culture
○ Chèque-Vacances
○ Espèces sur place uniquement
○ Carte bancaire sur place ou par téléphone
○ Chèques différés

sur 3 mois consécutifs, réservé à l’abonnement, tous datés du même jour

○ Prélèvement automatique de 3 à 5 fois

Réservé aux abonnés

sur place uniquement, réservé à l’abonnement

Le Conte d’hiver
(Théâtre du Cormier, Cormeilles-en-Parisis)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Tarif plein : 11,50 € ; réduit : 9 €

Demandes particulières

Vienna ! Trio Arnold

(Château de Maisons, Maisons-Laffitte)

Tarif plein : 22,50 € ; réduit : 19,50 €
Total abonné(e)

○ Adhésion 100 % famille

1 adulte + 1 enfant (jusqu’à 14 ans inclus) minimum par spectacle

4. indiquez vos coordonnées
❶ Spectateur/spectatrice 1

Adulte à 10 € la place
nombre de places →

× 10 € =

€

○ Abonnement ○ Adhésion 100 % famille ○ Hors abonnement
○ M. ○ Mme

Enfant à 6 € la place
nombre de places →

× 6€ =

€

Achat de la carte Adhésion

+ 10 €

TOTAL ADHÉSION

€

Nom

Prénom

Année de naissance

Tél.*

Adresse
Ville

Code postal

Mail

○ Hors

abonnement

❷ Spectateur/spectatrice 2

Reportez-vous aux conditions tarifaires

○ Abonnement ○ Adhésion 100 % famille ○ Hors abonnement

Individuels
Plein

nombre
de places →

× 22 € =

€

Réduit 1*

ou/et personne
accompagnant un(e) abonné(e)

nombre
de places →

× 19 € =

€

Réduit 2*

nombre
de places →

× 15 € =

€

Réduit 3*

nombre
de places →

× 10 € =

€

Nom

Prénom

Année de naissance

Tél.*

Adresse
Ville
Mail

❸ Spectateur/spectatrice 3

TOTAL HORS ABONNEMENT

€

○ Abonnement ○ Adhésion 100 % famille ○ Hors abonnement
Nom

Prénom

Année de naissance

Tél.*

Adresse

* Merci de joindre un justificatif pour tous les tarifs réduits.

Ville

○f
 estival

Code postal

Mail

Impatience

Tarif plein : 12 €
Tarif abonné(e) du Théâtre, tarif réduit : 6 €
Spectacle à l’unité

Code postal

❹ Spectateur/spectatrice 4
Pass Impatience*

○ Abonnement ○ Adhésion 100 % famille ○ Hors abonnement
Nom

Prénom

Année de naissance

Tél.*

Plein tarif

12 €

35 €

Abonné(e) du Théâtre /
Tarif réduit

6€

30 €

Achat de places,
lieux, dates et horaires

theatre-sartrouville.com/impatience
(et à la billetterie à partir du 01/09/22)

Adresse

Le Pass Impatience est vendu par le CENTQUATRE-PARIS et donne accès à l’ensemble des spectacles
(5 minimum) du festival. Pour découvrir la programmation complète d’Impatience chez nos partenaires,
*rendez-vous
Le Pass estsur
vendu
parpage
le CENTQUATRE-PARIS
et donne accès à l’ensemble des spectacles
notre
: theatre-sartrouville.com/impatience
(5 minimum) présentés dans les lieux partenaires.

Ville
Mail
* Téléphone mobile de préférence.

Code postal

