25€ pour 3 spectacles au choix
Spectacle supplémentaire à 8€
8€ pour la personne qui vous accompagne
Nom ....................................................................................................................................................
Prénom ............................................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................................................
Adresse postale .......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Code postal ..................................................................................................................................
Ville .....................................................................................................................................................
Téléphone ......................................................................................................................................
Je souhaite recevoir :
la newsletter programmation et actualités du Théâtre aux Mains Nues
la newsletter des stages et formations du Théâtre aux Mains Nues

• Toutes ces données sont obligatoires
• Merci de nous renvoyer le bulletin d’abonnement dûment rempli
et accompagné du règlement à l’ordre du Théâtre aux Mains Nues, à l’adresse :
Théâtre aux Mains Nues – service abonnement
7 square des Cardeurs, 75020 PARIS.

Choisissez vos spectacles au verso
49

Spectacle

Cocher les 3
spectacles de
l’abonnement

Spectacle
supplémentaire
(8€)

Personne
accompagnatrice
(8€)

Date et horaire
choisis

Théâtre Camique
Franc Jeu
Protokoll physique fragment
54x13
Le Manteau d’Akaki
Le Bleu des abeilles
Ombres
Couleurs ! - Marionnettons-nous !
Rien - Marionnettons-nous !

TOTAL A

25 €

+ ................... € + .................... € = ....................... €

Spectacle Hors abonnement
Spectacle

Nombre de places (tarif unique à 10€)

Date et horaires choisis

Soirée Jeunes projets
clown/marionnette

TOTAL B
TOTAL FINAL

(TOTAL A + TOTAL B)

Vendredi 17 janvier – 20h

....................

x 10 €

=

....................... €

.................... € + .................... € =

....................... €

Spectacles gratuits
(merci de nous informer si vous ne pouvez finalement pas être présent·e, les spectacles gratuits sont très demandés)
Spectacle

Nombre de places

Date et horaire choisis

L’Univers a un goût de framboise*

Samedi 9 novembre à 16h

Origine Monde

Mercredi 20 novembre à 20h

Et caetera (Marionnette en famille)
Restitution workshop Samovar/Théâtre aux Mains Nues

Jeudi 12 décembre à 20h

Présentation de fin d’année de la formation
professionnelle en 498h
Présentation de fin d’année de la formation
professionnelle en 170h
Spectacle de fin d’année de l’atelier de pratique amateure
adulte

Jeudi 30 avril à 20h
* à la médiathèque Marguerite Duras

