FICHE DE VŒUX
SAISON 2022/2023
à télécharger, remplir et retourner par mail à votre contact :

Sarah Beaumont - 04 26 84 48 14

Cadre réservé aux Célestins
Date de réception :
N° de réservation :

sarah.beaumont@theatredescelestins.com

RENSEIGNEMENTS ORGANISME
Nom :
Adresse :
Téléphone (standard) :

Référent commande :
Nom, Prénom :
E-mail :
Téléphone (ligne directe ou portable) :

TARIFS :
Pour information, les spectacles présentés dans la Grande salle 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.
La soirée du festival Karavel, ainsi que les spectacles du festival utoPistes Presque Fresque et Là sont à
27€ au lieu de 30€ et 15€ pour les -28 ans en 1ère et 2ème série, et à 20€ au lieu de 22€ et 11€ pour les -28
ans en 3ème et 4ème série.
Le Contraire de l’amour est proposé à un tarif unique de 10€ au lieu de 15€.
Pour les spectacles présentés à la Célestine les places sont à 22€ au lieu de 26€, 14€ pour les -28 ans et
10€ pour les -16 ans.
Pour les spectacles Hors les murs, Illusions perdues (Théâtre de la Croix-Rousse) est à 23€ au lieu de 27€
et 13€ pour les -28ans, et Coyote (Radiant-Bellevue) est à 33€ au lieu de 36€ et 19€ pour les -28 ans.
Il existe également deux offres Duo, pour les spectacles Pupo di zucchero (Grande salle) + La Scortecata
(Célestine) ainsi que pour Pueblo + Laïka en Célestine. Si vous êtes intéressés par ces formules, nous vous
invitons à vous rapprocher de nous.
En Grande salle, quelle série souhaitez-vous ? [consulter le plan de la Grande Salle]
			1ère série					2ème série
			3ème série					4ème série
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COMMENTAIRES :

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.
Nous restons à disposition pour toute question et
vous guider dans vos choix.

Légende :
TITRE* spectacle en langue(s) étrangère(s) surtitré

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
SPECTACLE HORS LES MURS

Vous souhaitez une option sur une
représentation par spectacle choisi :

Spectacles
Consultez la
brochure

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
représentation

Commentaires
éventuels

Trois notes pour un
cerveau
La Trilogie de la
villégiature
Vers le spectre
Les Frères
Karamazov
Surexpositions
(Patrick Dewaere)
Dans la mesure de
l’impossible*
Festival Karavel

Koulounisation
Marguerite,
l’enchantement
Un mois à la
campagne
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Légende :
TITRE* spectacle en langue(s) étrangère(s) surtitré

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
SPECTACLE HORS LES MURS

Vous souhaitez une option sur une
représentation par spectacle choisi :

Spectacles
Consultez la
brochure

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
représentation

Commentaires
éventuels

Illusions perdues

Seras-tu là ?
Tropique de la
violence
Le feu, la fumée, le
soufre
Le Contraire de
l’amour
Pueblo

Laïka
Arlequin poli par
l’amour
Beaucoup de bruit
pour rien
Gretel, Hansel
et les autres
Petit pays

Un

Les Couleurs de l’air

Coyote
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Légende :
TITRE* spectacle en langue(s) étrangère(s) surtitré

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
SPECTACLE HORS LES MURS

Vous souhaitez une option sur une
représentation par spectacle choisi :

Spectacles
Consultez la
brochure

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
représentation

Commentaires
éventuels

Iphigénie
Privés de feuilles les
arbres...
Nosztalgia Express

Dark Was the Night
Les Règles du
savoir-vivre...
Sommeil sans rêve

L’Orage

Black March

La Scortecata

Pupo di zucchero*
Dans ce jardin qu’on
aimait
Tout mon amour
Combat de nègre et
de chiens
Girls and boys
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Légende :
TITRE* spectacle en langue(s) étrangère(s) surtitré

SPECTACLES GRANDE SALLE
SPECTACLES CÉLESTINE
SPECTACLE HORS LES MURS

Vous souhaitez une option sur une
représentation par spectacle choisi :

Spectacles
Consultez la
brochure

Nombre de
places

Date(s)

Vous souhaitez
des options sur
toutes les dates :

Nombre de
places par
représentation

Commentaires
éventuels

La Cerisaie

Visions d’Eskandar
A Bright Room
Called Day
Dom Juan

Sarrazine

Presque fresque

Là
Téléchargez puis enregistrez votre fiche de voeux avec vos indications puis retournez-là à
sarah.beaumont@theatredescelestins.com
Pour aller plus loin, un livret des actions culturelles est à votre disposition sur le site internet pour avoir une
idée des parcours et projets autour des spectacles (en ligne le 31 mai 2022).
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