Vous avez choisi

qui a dû être annulé(s) en raison de la crise sanitaire.

Nom: / Prénom .........................................................................................................................................
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez un échange sur
tableau et gardez vos billets :

les spectacles reportés, merci de compléter ce
Nb de
billets

« Songs » – mercredi 19 mai 2021
« Ma parole ! » Vincent Roca – mardi 8 juin 2021
Total

Si vous souhaitez un échange

pour un autre spectacle (de même catégorie ou de
catégorie inférieure) merci de compléter ce tableau et de nous rapporter les billets
originaux.
Billet(s) pour le(s)
spectacle(s)
annulé(s) en votre
possession
« Dialogue à 3 »
« Songs »

Nb de Cat
billets
A2
C

Choix du (ou des) spectacle (s)

Nb de Cat
billets

Antoine Boyer et Yeore Kim – Sam 30 janvier 2021
Yves Jamait – Samedi 20 février 2021

C
A1

Vincent Roca

B1

L’origine du monde – Samedi 20 mars 2021

Michel Boujenah

A1

Safe and sound – Samedi 27 mars 2021

B1

Qui va garder les enfants- Samedi 3 avril 2021

B1

Erwan Volant Quartet – Samedi 17 avril 2021

C

Total

C

MARIÅJ en chønsons – vendredi 23 avril

A1

La conférence Ornitho-perchée – Mercredi 12 mai

B1

Le son d’alex – Samedi 22 mai 2021

A2
Total

Pour obtenir le remboursement de vos billets :
Merci de bien vouloir nous rapporter les billets originaux des spectacles ainsi qu'un
RIB pour que nous puissions effectuer votre remboursement par virement.
Nb de
Montant
billets
« Dialogue à 3 » - Samedi 7 novembre 2020
« Songs » – samedi 21 novembre 2020
« Ma parole ! » Vincent Roca – samedi 28 novembre 2020
« Dans tous les sens » Michel Boujenah – samedi 13 mars 2021
Total

Le ….. …........

€

Signature

Le dossier est à déposer ou à retourner avant

le 15 février 2021

à l'adresse suivante :

Nouveau

Måriåj en chønsons
Blønd and Blönd and Blónd
Vendredi 23 avril 2021

Et si Blønd and Blönd and Blónd était la meilleure
chose venue de Suède après la bibliothèque Billy
d'Ikéa ?
Une loufoquerie musicale entre Monthy Python et
Abba, une pépite survitaminée !
Genre : Humour musical / Durée : 1h20
https://www.blondandblondandblond.com/

« Un croisement entre les Monty Python et Abba. » Le Parisien – Aujourd’hui en France
« Une création musicale déjantée, œuvre de trois artistes fort doués. On adøre ! » Pariscope
« Des reprises d’une modernité absolument hilarante... Allez-y, c’est tout blond ! » Le Canard Enchainé
« Très drôle et complètement azimuté. » Europe 1
« Savoureux et pétillant... Ça déménage, on ne s’ennuie pas un instant. » L’Humanité
« Leur spectacle – hilarant – cartonne, et c’est justice. » Le Nouvel Observateur
« Crises de rire assurées ! » Première.fr

