Fiche de vœux saison 2020/2021

Cadre réservé aux Célestins

à télécharger, remplir et retourner par mail à

Date de réception :

votre contact
Sarah Beaumont
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
04 26 84 48 14

N° de réservation :
Traité par :

Renseignements organisme
Nom :
Adresse :

Référent commande:
Nom, Prénom
e-mail
Téléphone

NOTES :
Remplissez le tableau ci-dessous avec le plus d'informations possibles.
Comme la situation est un peu différente des autres années, nous prendrons en compte vos souhaits
sans vous confirmer ces options dans un premier temps, dans l’attente de connaître plus précisément
les conditions d’accueil que nous devrons mettre en place à la rentrée.
Nous nous excusons par avance pour le délai de traitement des demandes.
Nous accuserons réception de vos vœux, que nous vous confirmerons quand cela est possible dans un
second temps.
TARIFS :
Pour information, les spectacles présentés dans la Grande salle (hormis Dimanche et Vilain !) sont aux
tarifs suivants pour les groupes et Comités d’Entreprise :
- 36€ au lieu de 40€ en 1

ère

série, 20€ pour les -28 ans et 16 € pour les -16 ans,

- 30€ au lieu de 33€ en 2

ème

- 23€ au lieu de 25€ en 3

ème

- 16€ au lieu de 18€ en 4

ème

série et 17€ pour les -28 ans et 14 € pour les -16 ans,

série et 13€ pour les -28 ans et 10 € pour les -16 ans,

série et 9€ pour les -28 ans et 7 € pour les -16 ans.

Pour les spectacles présentés à la Célestine, ainsi que Dimanche et Vilain !, les places sont à 21 € au lieu de
24 €, 13€ pour les -28 ans et 10 € pour les -16 ans.
Vous pouvez trouver un plan de la Grande Salle sur le site des Célestins pour mieux vous rendre compte des
séries.

Quelle série souhaitez-vous ?
1ère série
ème

2

3ème série

série

4

ème

série

COMMENTAIRES

Légende :
SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
SPECTACLES HORS LES MURS
Lieu

TITRE * spectacles en langue(s) étrangère(s) surtitré
Vous souhaitez une option sur une

Vous souhaitez

représentation par spectacle choisi :

des options sur
toutes les dates :

Spectacles
SAINT-FÉLIX

LA VIE DE GALILÉE

SUZY STORCK

DIMANCHE

IVRES

CHANGE ME

Nombre de
places

Date
Consultez le calendrier

Nombre de
places par

Commentaires

représentation

éventuels

CYRANO DE
BERGERAC

Radiant

LOVE *

ITINÉRAIRES *
VIE DE JOSEPH
ROULIN
A BRIGHT ROOM
CALLED DAY
LA MOUETTE

LA TERRE SE RÉVOLTE

KING SIZE *
ÇA MARCHERA
JAMAIS

FRACASSE
FRANÇOIS, LE ST
JONGLEUR
ARLEQUIN POLI PAR
L'AMOUR
ANA

L'HEURE BLEUE

HEN

Spectacle reporté à la saison 2021-2022

LA DISPUTE

I SILENTI

VILAIN !
UNE COSTILLA [...] :
MADRE *
SUREXPOSITIONS
(PATRICK DEWEARE)

ÉLECTRE DES BASFONDS

MONSIEUR X Radiant

MERCI LA NUIT

ET MOI ET LE SILENCE

OUTSIDE*
NOSZTALGIA
EXPRESS
LATERNA MAGICA

LES COULEURS DE
L'AIR
BY HEART
POURAMA POURAMA
Jauge

très limitée

Subsistances

TOUT MON AMOUR

BÂTIR

MARS-2037
JE M'EN VAIS MAIS
L'ÉTAT DEMEURE

ROOM

STALLONE

Téléchargez puis enregistrez votre fiche de vœux avec vos indications puis retournez-là à
sarah.beaumont@theatredescelestins.com

