3t-chatellerault.fr

Nom ..........................................................................

Prénom ....................................................................

Adresse ...................................................................

CP ........................ Ville ..........................................

Téléphone ...............................................................

E-mail .......................................................................

Année de naissance .............................................

Déjà abonné(e) ? □ oui □ non
Je souhaite recevoir la lettre électronique
des 3T : □ oui □ non

Nom ..........................................................................

Prénom ....................................................................

Adresse ...................................................................

CP ........................ Ville ..........................................

Téléphone ...............................................................

E-mail .......................................................................

Année de naissance .............................................

Déjà abonné(e) ? □ oui □ non
Je souhaite recevoir la lettre électronique
des 3T : □ oui □ non

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à communiquer sur l’activité des 3T-Scène Conventionnée de Châtellerault et à élaborer des
statistiques. Les 3T-Scène Conventionnée de Châtellerault sont des destinataires des données. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de ces
informations, adressez-vous aux 3-Scène conventionnée de Châtellerault, BP 10423, 86104 Châtellerault Cedex.

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

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

Commentaires (places supplémentaires, placement, séance en après-midi, etc.)

Nous laisser vos coordonnées (téléphone, mail), permet de vous joindre facilement au sujet de votre abonnement
ou de tout autre renseignement en cours de la saison (changement de date, de lieu, événements de dernière minute etc.)
Vos coordonnées ne seront jamais communiquées à des tiers.

□ Madame □ Monsieur

□ Madame □ Monsieur

(en cas d’abonnement strictement similaire)

Abonné n° 2

— Si vous venez à plus de deux personnes,
merci de nous faire parvenir vos bulletins
groupés pour être placés ensemble.

— Les abonnements sont traités dans leur
ordre d’arrivée. Le placement est numéroté
pour la plupart de nos spectacles.

— L’abonnement est nominatif.

— Sélectionnez 3 spectacles minimum
dans la liste qui vous est proposée. Votre
abonnement vous donne accès au tarif
abonné pour les autres spectacles que vous
pourriez choisir au cours de la saison.

Abonné n° 1

Dans le but d’éviter les regroupements
et le temps d’attente à l’accueil, nous vous
demandons de privilégier le courrier ou le dépôt
pour vos demandes de billetterie. Nous vous
proposons également de vous accueillir sur
rendez-vous.

Nous vous invitons à consulter régulièrement
notre site internet, la page Facebook ainsi que
les informations que nous vous faisons parvenir
par voie électronique. N’oubliez pas de nous
communiquer vos adresses.

En cas d’annulation d’un spectacle sans
report possible sur la saison, vous pourrez
systématiquement vous faire rembourser.

En raison de la crise sanitaire actuelle, nous
pouvons être amenés à modifier les conditions
d‘accueil, de placement, de réservation ou de
représentation des spectacles.

Les 3T – Scène conventionnée de Châtellerault, 21 rue chanoine de Villeneuve, BP 10 423,
86104 Châtellerault Cedex – 05 49 854 654 – billetterie@3t-chatellerault.fr

Vous pouvez souscrire votre abonnement à l’accueil-billetterie ou par correspondance.
Ce bulletin peut être photocopié ou téléchargé sur 3t-chatellerault.fr

BULLETIN D’ABONNEMENT
SAISON 2020 – 2021

15/11/2020
15/12/2020
15/01/2021

DATE

ICS : FR42ZZZ854600

TOTAL

MONTANT

Le ...................................................

€
€
€
€

Signature du titulaire du compte à débiter

RUM .............................................................. (Réservé à la Billetterie)

Fait à Châtellerault, le ...........................................

« En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Régie Billetterie Les 3T à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux
instructions de la Régie Billetterie Les 3T. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. »

Nom du Créancier :
Régie Billetterie Les 3T
21 rue chanoine de Villeneuve
BP 10423 – 86104 Châtellerault Cedex
billetterie@3t-chatellerault.fr – 05 49 854 654

1 échéance
2e échéance
3e échéance
re

Acompte pour un montant de ......................................... €
Solde .......................................................€

Merci de joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire contenant votre IBAN

Nom ..........................................................
Prénom ...................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................
CP ..............................................................
Ville ..........................................................................................................
Tel ..............................................................
E-mail .......................................................................................................

Vous pouvez régler votre abonnement ou votre achat de places en 4 fois par prélèvements,
uniquement jusqu’au 31 octobre 2020.
Vous faites un premier acompte ce jour. Le solde arrondi est payable en 3 prélèvements d’un
montant identique le 15 du mois.
Exemple : Vous achetez 9 places de spectacles pour un montant total de 105 € le 10 septembre
et souhaitez régler par prélèvements. Vous payez 27 € le 10 septembre puis 26 € seront prélevés
sur votre compte 1 fois par mois pendant 3 mois.

Partie réservée au prélèvement par mandat SEPA

□ Chèque (à l’ordre de billetterie 3T) .......................... € □ CB .................................................................. €
□ Espèces ............................................................................. € □ Chèques Vacances ................................... €
□ Prélèvement (voir mandat SEPA ci-dessous)
□ CB à distance .................................................................. €
Tél. pour règlement CB à distance ......................................................................
TOTAL ..................... €

Mode(s) de règlement

Théâtre Blossac
Nouveau Théâtre, Salle de l’Angelarde

PAGE

p. 60
p. 72
p. 76

SPECTACLE

DATE(S) ET HORAIRE(S)

ABONNEMENT

Quatuor Elmire + Justine Metral
Quatuor Mona + Grégory Daltin
Ana Carla Maza

dim 07 mar 18h
ven 02 avr 20h30
ven 07 mai 20h30

□ 1re série : 12 €
□ 1re série : 12 €
□ 1re série : 12 €

ABONNEMENT RÉDUIT*

□ 2e série : 9 €
□ 2e série : 9 €
□ 2e série : 9 €

□ 3e série : 6 €
□ 3e série : 6 €
□ 3e série : 6 €

□ 6€
□ 6€
□ 6€
TOTAL 1 :

€

1re série : places situées en face de la scène, au rdc, 1er balcon, 2e balcon. Très bonne visibilité.
2e série : places situées principalement au poulailler (2e étage face à la scène) ou avec une légère gêne visuelle.
3e série : places situées à l’extrémité du fer à cheval, au rdc, 1er ou 2e étage, visibilité réduite.
PAGE

SPECTACLE

DATE(S) ET HORAIRE(S)

ABONNEMENT

ABONNEMENT RÉDUIT*

LIEUX

p. 18
p. 20
p. 22
p. 24
p. 26
p. 30
p. 8

Anne Paceo
Culotte et crotte de nez**
La Très Bouleversante Confession...
Passo
Frères
Jimmy et ses sœurs**
Jimmy et ses sœurs + Atelier théâtre

□ 12 €
□ 6€
□ 12 €
□ 12 €
□ 12 €
□ 6€
□ 9€

□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT

p. 34

L’âne & la carotte

□ 12 €

□ 6€

NT

p. 40
p. 42
p. 46
p. 48
p. 8
p. 50
p. 52
p. 54

Eternels Idiots**
Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine
Pablo Mira dit des choses contre de l’argent
Grrrrr**
Grrrrr + Atelier théâtre
Else(s)**
Maloya
Rester dans la course**

□ 12 €
□ 12 €
□ 19 €
□ 6€
□ 9€
□ 12 €
□ 12 €
□ 12 €

□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€

ANG
NT
ANG
NT
NT
NT
NT
NT

p. 56

Les Discours de Rosemarie**

□ 6€

□ 6€

NT

p. 58
p. 64
p. 66
p. 8
p. 68
p. 70
p. 74
p. 78
p. 80
p. 82
p. 86

L’enfance à l’œuvre
Désobéir
Bijou bijou, te réveille pas surtout**
Bijou bijou, te réveille pas surtout + Atelier d’écriture
Queen Blood
Crossing the walls
La Fuite & De la puissance virile
Zaï Zaï Zaï Zaï
Beaucoup de bruit pour rien
Pep’s Lemon trio
Flavia Coelho

ven 02 oct
mer 07 oct
jeu 15 oct
jeu 05 nov
mar 10 nov
dim 15 nov
dim 15 nov
ven 04 déc
sam 05 déc
dim 6 déc
jeu 10 déc
ven 18 déc
dim 17 jan
dim 17 jan
mar 26 jan
ven 29 jan
mer 03 fév
mar 23 fév
mer 24 fév
dim 28 fév
mar 16 mar
dim 21 mar
dim 21 mar
sam 27 mar
jeu 01 avr
mar 27 avr
mer 19 mai
jeu 20 mai
mer 26 mai
ven 11 juin

□ 19 €
□ 12 €
□ 6€
□ 9€
□ 12 €
□ 9€
□ 12 €
□ 12 €
□ 12 €
□ 6€
□ 21 €

□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 6€
□ 11 €

NT
NT
NT
NT
NT
ANG
NT
ANG
NT
NT
ANG

20h30
18h30
20h30
20h30
20h30
16h
10h30
□ 19h
□ 21h
15h
20h30
20h30
16h
10h30
20h30
20h30
20h30
□ 10h □ 14h30
□ 10h
17h
20h30
16h
10h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
18h30
21h

Hors abonnement

TOTAL 2 :
PAGE

€

LIEUX

SPECTACLE

DATE(S) ET HORAIRE(S)

Présentation de saison + The Sassy Swingers

ven 18 sep 19h30
jeu 12 nov 20h30

□ gratuit
□ gratuit > abonnés

Cirque en décembre, 25 ans

ven 4 déc
sam 5 déc
dim 6 déc

□ Tarif abonné 3T: 11 €

□ Tarif réduit* : 6 €

Chapiteau
de l’ENCC

p. 44

Théâtrophone

mer 16 déc □ 19h □ 21h
jeu 17 déc □ 19h □ 21h
sam 19 déc □ 18h (intégrale)

□ Une séance : 9 €
□ Une séance : 9 €
□ Intégrale : 18 €

□ Tarif réduit* : 6 €

Théâtre Blossac
Salle de la Redoute

p. 29
p. 62

Chiquenaudes et Romance en Stuc
Mes ancêtres les Gaulois**

mar 17 nov 20h30
ven 12 mar 20h30

□ Tarif abonné 3T: 21 €
□ Tarif unique : 6 €

p. 84

Salut Terrestre, Collectif, Total,
Immédiat et Imminent

ven 28 mai □ 20h30
sam 29 mai □ 19h
dim 30 mai □ 16h

□ Tarif unique : 6 €

p. 14
p. 28

Ma maison + Lever de rideau ENCC

p. 36

□ 21h
□ 19h
□ 17h

ANG
ANG

□ Tarif réduit* : 12 €

TAP Poitiers
Leigné-les-Bois
Médiathèque
Châtellerault Centre
Théâtre Blossac
Moulin du Bien Nourri

TOTAL 3 :

€

Pass festival Les Insouciants
L’âne & la carotte + Eternels Idiots
+ Cirque en décembre, 25 ans

Merci d’indiquer dans le tableau
ci-dessus la séance choisie pour
Cirque en décembre, 25 ans
et L’âne & la carotte

□ Pass Insouciants
3 spectacles : 30 €

□ Pass Insouciants réduit*
3 spectacles : 15 €
TOTAL 4 :

€

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 :

€

* Le tarif réduit s’applique aux - de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois
** Ces spectacles ont également lieu en journée en séances scolaires. Ils sont accessibles à tous dans la limite des places disponibles. Reportez-vous à la page du spectacle pour connaître les horaires

