FICHE DE VŒUX
SAISON 2021/2022

Cadre réservé aux Célestins
Date de réception :

à télécharger, remplir et retourner par mail à votre contact :

Sarah Beaumont

N° de réservation :

sarah.beaumont@theatredescelestins.com

04 26 84 48 14

RENSEIGNEMENTS ORGANISME
Nom :
Adresse :
Référent commande :
Nom, Prénom :
E-mail :
Téléphone :
TARIFS :
Pour information, les spectacles présentés dans la Grande salle (exceptés La Pluie pleure et Nuit
funèbre) sont aux tarifs suivants pour les groupes et Comités d’Entreprise :
- 36€ au lieu de 40€ en 1ère série, 20€ pour les -28 ans et 16€ pour les -16 ans,
- 30€ au lieu de 33€ en 2ème série et 17€ pour les -28 ans et 14€ pour les -16 ans,
- 23€ au lieu de 25€ en 3ème série et 13€ pour les -28 ans et 10€ pour les -16 ans,
- 16€ au lieu de 18€ en 4ème série et 9€ pour les -28 ans et 7€ pour les -16 ans.
Pour Nuit funèbre, les places sont à 51€ au lieu de 60€, 30€ pour les -28 ans.
Pour les spectacles présentés à la Célestine et La Pluie pleure, les places sont à 22€ au lieu de
26€, 14€ pour les -28 ans et 10€ pour les -16 ans.
Vous pouvez trouver un plan de la Grande Salle sur le site des Célestins.
Quelle série souhaitez-vous ?
			
1ère série					
			
3ème série					
COMMENTAIRES :

2ème série
4ème série

NOTES :
Remplissez le tableau ci-dessous avec le plus
d’informations possibles.
Nous accuserons réception de vos demandes,
que nous vous confirmerons dans un second
temps, en prenant en compte les possibles
évolutions concernant la situation sanitaire.
Pour les spectacles HORS LES MURS, le
nombre de places étant limité, nous vous
invitons à nous contacter.

Légende :

Spectacles
Calendrier de la saison
2021-2022

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
TITRE* spectacles en langue(s) étrangère(s) surtitré

Vous souhaitez une option sur une représentation par spectacle choisi :

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
Commentaires
représentation éventuels

Skylight
Palpitants et
dévastés
Un Vivant qui passe
Love*
Carte blanche au
Krump
Fuck Me*
De ce côté
Outside*
Le Bonheur
La Terre se révolte
Le Ciel de Nantes
Habiter le temps
La Peur
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Légende :

Spectacles
Calendrier de la saison
2021-2022

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
TITRE* spectacles en langue(s) étrangère(s) surtitré

Vous souhaitez une option sur une représentation par spectacle choisi :

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
Commentaires
représentation éventuels

Ivres
Médée
Hen
Fracasse
J’ai des doutes
Œuvrer son cri
5-4-3-2-1 J’existe
En réalités
Fraternité*
8H ne font pas un
jour
Zypher Z.
Ce que j’appelle oubli
Le Voyage de
Gulliver
3

Légende :

Spectacles
Calendrier de la saison
2021-2022

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
TITRE* spectacles en langue(s) étrangère(s) surtitré

Vous souhaitez une option sur une représentation par spectacle choisi :

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
Commentaires
représentation éventuels

Vie de Joseph Roulin
La Pluie pleure
La Mouette
La Ligne solaire
ANA
Nuit Funèbre*
Et moi et le silence
Kingdom
Chœur des amants
Kliniken
Aucune idée*
Un sacre

(ancien titre La Réparation)

Les Hortensias
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Légende :

Spectacles
Calendrier de la saison
2021-2022

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
TITRE* spectacles en langue(s) étrangère(s) surtitré

Vous souhaitez une option sur une représentation par spectacle choisi :

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
Commentaires
représentation éventuels

Loss
Le Passé
Les Étrangers
Des territoires

Trilogie

Room
La Révolte des
Canuts
Téléchargez puis enregistrez votre fiche de voeux avec vos indications puis retournez-là à
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
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