
2020-2021
avant-programme

    MUSIQUE
 DANSE

  THÉÂTRE
    HUMOUR
CIRQUE

JEUNE PUBLIC



Faites le plein
de spectacles
et d’économies :
adhérez !
tÐĴīďķŒÐš�ÐĊ�ťĊ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴ� 
ĊďĮ�åďīĉķăÐĮ�Ĩďķī�ĨīďťĴÐī�ÌÐ�ĴīðåĮ� 
ĴīÝĮ�ĴĴīÆĴðåĮ�ÐĊ�Įďăďș�¾�ÌÐķŘș�ÐĊ�åĉðăăÐ
ďķ�Ĩďķī�Ǥ�ĮĨÐÆĴÆăÐĮȘ�
clichois.es, réservez dès maintenant
ÐĊ�ķĴðăðĮĊĴ�ăÐ�åďīĉķăðīÐ�ĮðĴķÑ�ÐĊ�ťĊ� 
ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴȘ

ȣ���ÐĴ�ŒĊĴȭĨīďæīĉĉÐ�ĊȸÐĮĴ�ĨĮ�ÐŘìķĮĴðåȘ�
O�ĨīďæīĉĉĴðďĊ�ÐĮĴ�ĮķĮÆÐĨĴðÅăÐ�ÌȸÔĴīÐ�
ăÑæÝīÐĉÐĊĴ�ĉďÌðťÑÐȘ

La saison culturelle 2020-21* de L’Espace 93
s’annonce dans un contexte particulier dû au
coronavirus. A l’heure où nous écrivons ces lignes,
les conditions d’accueil du public demeurent
incertaines. Cependant nous espérons ardemment
vous retrouver nombreux dans notre théâtre pour
vivre ensemble des instants uniques ! 

Une cinquantaine de spectacles de toutes les disciplines,
ķŘ�ðĊŦķÐĊÆÐĮ�ÌðŒÐīĮÐĮș�Ĩďķī�ĴďķĮ�ăÐĮ�ĨķÅăðÆĮș
entreront dans la lumière pour vous émerveiller,
ŒďķĮ�ÑĉďķŒďðīș�ŒďķĮ�ðĊŒðĴÐī�¾�ŒðÅīÐīș�¾�īðīÐ�ÐĴ�¾�īÑŦÑÆìðīȘ

qÑĨðĴÐĮ�ÐĴ�þÐķĊÐĮ�ĴăÐĊĴĮș�īĴðĮĴÐĮ�ÆďĊťīĉÑĮ
d’ici et d’ailleurs, cet avant-programme dévoile
les beaux rendez-vous qui vous attendent.

TķĮðĪķÐș�ĴìÑ¶ĴīÐș�ìķĉďķīș�ÌĊĮÐș�īĴĮ�Ìķ�ÆðīĪķÐ
se relaieront pour éclairer et faire se rencontrer
les cultures qui façonnent nos identités multiples.
Ils projetteront les regards et les voix d’artistes
venus d’horizons variés sur des thèmes universels,
de l’intime aux questions de société, de l’anecdotique
à l’historique. Ce qui les reliera tous ?
La volonté de partage et la vivacité unique
qu’offre le spectacle vivant. 

Rêvez puis prolongez la
découverte sur notre site
lespace93.fr



Pleins feux
sur les

arts du
cirque

Vous êtes clichois.ses ?
réservez dès maintenant !
}īðåĮ�Ț�}q�Ț�ĨăÐðĊș�}t�Ț�īÑÌķðĴș�
}��Ț�ÌìÑīÐĊĴș�}:�Ț�æīďķĨÐȘ
�ďðī�ÆďĊÌðĴðďĊĮ�Įķī�ăÐ�åďīĉķăðīÐ� 
ÐĊ�ťĊ�ÌÐ�ÌďÆķĉÐĊĴȘ

«éternels idiots», 
Cie El NuClEo
 mardi 24 novembre à 20h30
tīðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ Ʌș�}t�Ț�Ǩ Ʌș�}��Ț�ǥ Ʌș�}:�Ț�ǥ €)

En partenariat avec

«Burning», 
Cie HabEas Corpus
 mardi 1er décembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

«BackBone», 
Cie Gravity &
otHEr mytHs
 samedi 16 janvier à 20h30
}īðå���ȧ}qȚ�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�ɅȨ

«my land», 
Cie rECirquEl
 samedi 27 mars à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�ɅȨ
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Plein éclat sur
la danse

halo sur
Oȸ>�TZ�t

airnadette 
« lE pirE CoNtrE 
attaquE »
 Vendredi 25 septembre à 20h30
spectacle offert sur réservation

antonia de rendinger 
« moi jEu ! »
 samedi 3 octobre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

Vérino
« FoCus » 
 mardi 10 novembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�Ʌ�Ȩ

 alBan iVanoV 
« Vedette »
 mardi 2 février à 20h30 
}īðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ Ʌș�}t�Ț�ǠǨ Ʌș�}��Ț�Ǡǥ Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ €)

kosh
Humour & bEatbox
 samedi 28 novembre à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

haroun EN tourNéE
 mercredi 2 décembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

 caroline
 Vigneaux
nouVeau spectacle
 dimanche 14 mars à 17h 
}īðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ�Ʌș�}t�Ț�ǠǨ�Ʌș�}��Ț�Ǡǥ�Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ�ɅȨ

mathieu madenian 
« uN spECtaClE 
Familial » 
 Vendredi 16 avril à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ�Ʌș�}t�Ț�ǠǨ�Ʌș�}��Ț�Ǡǥ�Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ�ɅȨ

OUVERTURE DE SAISON
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Plein éclat sur
la danse

« stories »
Cie rb DaNCE 
CompaNy
 samedi 10 octobre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�ɅȨ

 « Queen Blood »
ousmaNE sy
 Vendredi 13 novembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

« rythms », 
tHE Gumboots sHoW 
d’afrique du sud
 mercredi 13 janvier à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�ɅȨ

Veillée QuéBécoise
animée par lE GroupE
boN Débarras 
 samedi 23 janvier à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ�

« un Fil de soi… »,
CollECtiF FaNtasK
 Vendredi 12 février à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

« le syndrome
de l’initié » 
Cie rualité
 mercredi 12 mai à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

En partenariat avec

ET AUSSI UN BAL
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(�O�At�:'w�w�t
le 
théâtre

ȹɁ'}�O'
cœur Fume 
'U�Zt'ɁȺ�
par la cie noVa
 Jeudi 15 octobre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ�

 « par le
 Bout du nez »
avEC FraNçois 
bErléaND Et 
FraNçois-xaviEr 
DEmaisoN
 dimanche 10 janvier à 17h
tīðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ Ʌș�}t�Ț�ǠǨ Ʌș�}��Ț�Ǡǥ Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ €)

« Fracasse » 
Cie DEs o
 mardi 12 janvier à 14h30 et 20h30
����>�qA}'���#'�O��9ZU}�AU'�����AT�:'wȣ�
tīðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ Ʌș�}t�Ț�ǥ Ʌș�}��Ț�ǣ Ʌș�}:�Ț�ǣ Ʌș�
sÆďăðīÐĮ�Ț�ǢșǤǟ�ɅȨ

« Désobéir »
de Julie Bérès
 samedi 30 janvier à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

ȣ�ǡș�ŒÐĊķÐ�ÌÐ�wÑŒðæĊÑ
ǨǢǢǨǟ��ăðÆìřȭĮďķĮȭ�ďðĮ

différents 
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 « les
 Frustrées » 
Cie lEs CHaNts
DEs rivEs 
 mardi 9 mars à 20h30 
tīðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ Ʌș�}t�Ț�ǥ Ʌș�}��Ț�ǣ Ʌș�}:�Ț�ǣ €)

« la conViVialité » 
Cie CHaNtal 
& bErNaDEttE
 mercredi 24 mars à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

« nasreddine,
le Fou, le sage »
GroupE CHiENDENt
 mardi 30 mars à 14h30 et 20h30
����>�qA}'���#'�O��9ZU}�AU'�����AT�:'wȣ

}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�Ʌș�
sÆďăðīÐĮ�Ț�ǢșǤǟ�ɅȨ

« si loin si proche »
avec le GroupE 
aliGator, Cie Nomade
in France
 Vendredi 2 avril à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

« urgence » 
Cie HKC
 Jeudi 6 mai à 20h30
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

« le syndrome
du Banc de touche » 
Cie lE GraND CHElEm
 samedi 29 mai à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ
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Variations
autour de
la
T�wAs�'

 « casBah
 mon amour »,
spectacle musical
 samedi 17 octobre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}�Ș�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

 
NouvEl album 
« royal » 
 Jeudi 26 novembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ�Ʌș�}t�Ț�ǠǨ�Ʌș�}�Ș�Ǡǥ�Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ�ɅȨ

FestiVal 
aFricolor 
GuiNEa musiC all 
stars by moH! 
Kouyaté 
 samedi 5 décembre à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}�Ș�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�Ʌ�Ȩ

Von pourQuery 
«all tHE lovE tour»
 Vendredi 11 décembre à 20h30
tīðå #�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�ɅȨ

FORMULE CLUB  
musique & apéritif 
dinatoire�ȥ�}�tA9��UAs�'�ǠǠ�Ʌ

 samedi 21 novembre à 19h30

lou-adriane cassidy  
CHaNsoN

 mercredi 17 mars à 19h30
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T�tLZO�AU'�qA(TZU}  
CHaNsoN
 wĉÐdi 6 åÑŒīðÐī à 19h30

FaraJ suleiman piaNo
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“toï toï”
 Vendredi 23 octobre à 20h30
�ZU�'t}�#'�Z�}
}īðå���ȧ}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

BeethoVen
orCHEstrE 
sympHoNiquE 
DivErtimENto
 dimanche 13 décembre à 17h
}�tA9���ȧ�}q�Ț�Ǡǡ�Ʌș�}t�Ț�Ǩ�Ʌș�}��Ț�ǥ�Ʌș�}:�Ț�ǥ�ɅȨ

 pomme
« lEs FaillEs tour »
 Jeudi 11 mars à 20h30 
}īðå���ȧ}q�Ț�ǠǨ�Ʌș�}t�Ț�Ǡǥ�Ʌș�}��Ț�ǠǢ�Ʌș�}:�Ț�Ǩ�ɅȨ

 maxime
 le Forestier 
« paraîtrE
ou NE pas êtrE »
 Jeudi 25 mars à 20h30
}īðå���ȧ}q�Ț�ǡǣ�Ʌș�}t�Ț�ǠǨ�Ʌș�}��Ț�Ǡǥ�Ʌș�}:�Ț�Ǡǡ�ɅȨ

ET AUSSI 

FEstival DE jazz
DE sEiNE-saiNt DENis
 mercredi 14 avril à 20h30
�ðăăÐĴĴÐīðÐ�ÅĊăðÐķÐĮÅăÐķÐĮȘďīæ

Black Boy
Cie tHéâtrE Du maNtois 
Concert spectacle dessiné
 mardi 4 mai à 14h30 et 20h30 
}īðå�#�ȧ}q�Ț�Ǩ�Ʌș�}t�Ț�ǥ�Ʌș�}��Ț�ǣ�Ʌș�}:�Ț�ǣ�Ʌș� 
sÆďăðīÐĮ�Ț�ǢșǤǟ�ɅȨ



O�TA4t'
Pour le 
Jeune
q��OA�

«du Vent dans la tête» 
Cie bouFFou tHéâtrE 
marionnettes sur table
et comédiens, dès 4 ans
 mercredi 7 octobre à 14h30

 « mount Batulao » 
m a r y s E  
Concert expérience,  
dès 9 mois  
 mardi 27 et mercredi 28 octobre
 à 10h et 14h30

« sauVages »
Cie Du loup-aNGE 
théâtre musical, dès 2 ans
 mercredi 4 novembre à 10hǣǤ   ��������
eÐt 14h30

« Boom » Cie ENtrE
Eux DEux rivEs
pièce pour 1 interprète
et 72 cubes, dès 18 mois
 mercredi 18 novembre à 10h45  
 et 14h30

« la Belle au Bois 
dormant »
CollECtiF ubiquE,  
dès 7 ans
 mercredi 9 décembre à 14h30

« plis / sons » Cie aCta
spectacle de son, matière 
et lumière, dès 9 mois 
 mercredi 20 janvier  à 10h45  
 et 14h30

« 7 m2 »
Cie uN piED EN DEDaNs
théâtre dansé, dès 4 ans
 mercredi 27 janvier à 14h30

 « paired » 
Cie maGNEt tHEatrE 
(afrique du sud)
théâtre chanté, dès 2 ans
 mercredi 10 février à 10h45  
 et 14h30

« Je Brasse de l’air », 
Cie l’iNsolitE 
méCaNiquE performance 
mécanisée, dès 7 ans 
 mercredi 7 avril  à 10h45 et 14h30

« et caetera »
Cie omproDuCK 
spectacle visuel et sonore, 
dès 2 ans
 mercredi 19 mai à 10h45 et 14h30

Tous les spectacles Jeune Public
présentés à L’Espace 93
sont au tarif unique de 3,50 €

Pleine
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AU9ZtT�}AZUw
Pratiques 

�ďķĮ�ÔĴÐĮ��ăðÆìďðĮȘĮÐ�ȟ��ďķĮ�ŒÐš�
ă�ÆìĊÆÐ�ÌÐ�ĨďķŒďðī�īÑĮÐīŒÐī�ÌÝĮ�
ĉðĊĴÐĊĊĴ�ķĊðĪķÐĉÐĊĴ�Ĩī�ÆďķīīðÐī�
ȧåďīĉķăðīÐ�ÆðȭÆďĊĴīÐȨȘ�
�ďķĮ�ķīÐš�ÐĊ�ĨăķĮ�ķĊ�accès exclusif  
à la billetterie sur place du mardi  
1er septembre au samedi 5 septembre 
2020�ðĊÆăķĮ�ȧÌÐ�Ǩì�¾�ǠǡìǢǟ�ÐĴ�ÌÐ�ǠǢìǢǟ� 
¾�ǠǦì�Ìķ�ĉīÌð�ķ�ŒÐĊÌīÐÌðș�ÐĴ�ÌÐ�Ǩì� 
¾�ǠǢì�ăÐ�ĮĉÐÌðȨȘ

O�ÅðăăÐĴĴÐīðÐ�ďķŒīðī�Ĩďķī�ĴďķĮ� 
ĉīÌð�ǧ�ĮÐĨĴÐĉÅīÐ�ǡǟǡǟ�ÐĊ�ăðæĊÐș� 
ÐĴ�Įķī�ĨăÆÐ�ķŘ�ĉÔĉÐĮ�ìďīðīÐĮȘ�
ZķŒÐīĴķīÐ�ÐŘÆÐĨĴðďĊĊÐăăÐ�ăÐĮ�ĮĉÐÌðĮ�
Ǡǡș�ǠǨ�ÐĴ�ǡǥ�ĮÐĨĴÐĉÅīÐ�ǡǟǡǟ�ÌÐ�Ǩì�¾�ǠǢìȘ

Le guide culturel complet sera disponible
à la rentrée, à L’Espace 93 bien sûr,
mais aussi dans tous les points d’accueil
de la ville de Clichy-sous-Bois. Vous
voulez le recevoir ? Écrivez-nous à
infos.espace93@clichysousbois.fr 

AăăķĮĴīĴðďĊ�Ț�ɭOķīÐĊĴ�#ķŒďķŘ� 
TĪķÐĴĴÐ�Ț��æÐĊÆÐ�ZĨÑīĴðďĊĊÐăăÐ 
tÑÌÆĴðďĊ�Ț�:ķðăăÐĉÐĴĴÐ�OďĴĴ

retrouvez plus 
d’informations sur la saison 

2020-21 en textes, en images
et en vidéo sur www.lespace93.fr 

contact
!  l’espace 93 : 3, place de l’orangerie 

 93390 clichy-sous-Bois
!  téléphone au 01 43 88 58 65
! site : www.lespace93.fr
! sur les réseaux sociaux : @lespace93

Quand et comment 
réserVer ?



CHOISISSEZ VOS SPECTACLES  
ET REMPLISSEZ LE FORMULAIRE QUI SUIT.

FORMULAIRE  
DE RÉSERVATION  
PAR COURRIER, SAISON 2020-21

�ďķĮ�ŒðŒÐš�¾��ăðÆìřȭĮďķĮȭ�ďðĮɁȟ� 
Vous pouvez dès maintenant vous abonner  

et réserver vos places par courrier.

1 spectacle de catégorie B

1 spectacle de catégorie C

1 spectacle de catégorie D

1 spectacle à Tarif Unique 

! Total : 44 € pour 5 spectacles

ǣ�ÆīĴÐĮ�ķ�ÆìďðŘ�Ĩďķī�ĨīďťĴÐī� 
de tarifs privilégiés sur toute la saison 20-21

Carte solo pour 1 personne 9 € / an

Carte Duo pour les couples 13 € / an

Carte Family1  7 € / an

Carte Pluriel2  15 € /an

1. Réservée aux Clichois.es, 5 personnes par foyer maximum. 
2. Réservée aux associations, CE et groupes de 15 personnes. 
Carte gratuite pour les services municipaux et les établis-
sements scolaires de Clichy-sous-Bois. 1 carte = accès à 15 
billets au tarif Pluriel par spectacle tout public, hors tarif 
unique et selon disponibilités.

LE « PARCOURS ÉMOTION » :  
5 spectacles de 5 catégories de tarif différentes 
à choisir dans toute la programmation = 44 €.

1 spectacle de catégorie A

LES FORMULES

TARIF Plein 
(TP)

Réduit1 

(TR)

Adhé-
rent 
(TA)

Pluriel 2  
(TG)

A 24 € 19 € 16 € 12 €

B 19 € 16 € 13 € 9 €

C 12 € 9 € 6 € 6 €

D 9 € 6 € 4 € 4 €

   Tarif Unique 11 €

   Tarif scolaire 3,50 €

LES TARIFS

Jusqu’au samedi 5 septembre 2020 inclus, la réservation via ce formulaire est 
īÑĮÐīŒÑÐ�ķŘ��ăðÆìďðĮȘÐĮ�ÐĴ�ķŘ�ĮĨÐÆĴĴÐķīĮ�řĊĴ�ÆìďðĮð�ÌÐ�ÅÑĊÑťÆðÐī�ÌȸķĊ�Œďðī�
suite à l’annulation des spectacles pour lesquels ils avaient pris des places.
La billetterie sera ouverte à tous dès mardi 8 septembre 2020, sur place et en 
ligne sur www.lespace93.fr

1.  Le tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, aux étudiants 
de moins de 25 ans, aux demandeurs d’emploi et aux groupes 
d’au moins 10 personnes. 
2.  Le tarif Pluriel est réservé aux groupes de 15 personnes liées 
à un porteur de la carte Pluriel.



PAIEMENT DE VOTRE COMMANDE par chèque à l’ordre de L’Espace 93,  
¾�ÌīÐĮĮÐī�Ĩī�ÆďķīīðÐī�ŒÐÆ�ŒďĮ�þķĮĴðťÆĴðåĮ�Ĩďķī�ăÐĮ�ĴīðåĮ�īÑÌķðĴĮ�¾�Ț� 
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION PAR COURRIER

FORMULES TYPE TARIF 
(à l’unité) QUANTITÉ MONTANT

CARTES

! aucune 0 €
! Solo 9 €
! Duo 13 €
! Family 7 €
! Pluriel 15 €

Sous-total

TITRE SPECTACLE
Date (heure 
si plusieurs 
horaires)

Tarif 
 (à l’unité)

Quantité

Sous-total
PARCOURS ÉMOTION : ÆìďðĮðĮĮÐš�Ǥ�ĮĨÐÆĴÆăÐĮ�Ț� 
1 Tarif A + 1 Tarif B + 1 Tarif C + 1 Tarif D + 1 Tarif Unique à 11 €  = 44 €
TITRE SPECTACLE Date Tarif Quantité
TA :
TB :
TC : 44 € ------- -------
TD :
TU :

O�īÑĮÐīŒĴðďĊ�ÌÑåðĊðĴðŒÐ�ÌÐĮ�ĨăÆÐĮ�ÐĮĴ�ÐååÐÆĴķÑÐ�ĨīÝĮ�īÑÆÐĨĴðďĊ� Ìķ�
īÝæăÐĉÐĊĴ�ÐĴ�ÌÐĮ�ÑŒÐĊĴķÐăĮ�þķĮĴðåðÆĴðåĮȘ

Sous-total

TOTAL
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