TAPS

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
SAISON 2018-19

Théâtre actuel
et public
de Strasbourg
Saison 2018-2019

LES FORMULES
DÉCOUVERTE

4 à 6 spectacles

11 € par spectacle

AMATEUR

7 à 9 spectacles

9 € par spectacle

SAISON

10 spectacles et +

7 € par spectacle

LE MODE D’EMPLOI
- Choisissez votre formule d’abonnement (abonnement nominatif),
- Sélectionnez vos spectacles (4 minimum) sur le formulaire ci-après, en mentionnant le jour + la date de la représentation choisie.
- Retournez le formulaire + le règlement (par chèque à l’ordre de La Régie TAPS) à TAPS SCALA, 96 Route du Polygone 67100
STRASBOURG
Vous pouvez également régler sur place au TAPS SCALA (sur RDV à partir du 3 juillet tél. 03 88 23 79 30) – Règlement possible au téléphone
par CB; vous pouvez aussi déposer votre abonnement et son règlement à la Boutique Culture, Place de la Cathédrale,
STRASBOURG.

VOS COORDONNÉES
Mme
NOM

M.
………………………………………………………………………………..……………………………….

PRÉNOM ………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….......................................................................................................
CP …………………..

VILLE ………………………………………………………………………………………

TEL : …………………………………................................................................................................................
COURRIEL

□ En cochant cette case, vous acceptez de recevoir ponctuellement des informations sur l’actualité du TAPS et invitation aux
présentations de saison. Votre adresse nous permet également de vous faire part d’éventuels changements de programme et
ne sera pas communiquée à des tiers.
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HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS

LES SPECTACLES EN ABONNEMENT

Mar, mer, ven : 20h30
Jeu, sam : 19h
Dim : 17h

[TS : TAPS SCALA] [TL : TAPS LAITERIE]

DATE CHOISIE

MERCI DE PRÉCISER LE JOUR : MAR 04 NOV

1. Le garçon incassable

[TS mar 02 / ven 05 oct.]

…….……..

2. Le dernier jour où j’étais petite

[TL mar 09 / sam 13 oct.]

……………

3. Ich ben a beesi frau

[TS jeu 18 / dim 21 oct.]

……………

4. La Ville

[TL mar 13 / sam 17 nov.]

……………

5. La seconde surprise de l’amour

[TS mar 20 / ven 23 nov.]

……………

6. Jeunesse

[TS mar 04 / sam 08 déc.]

……………

7. Partout la main du rêve a tracé le dessin

[TL mar 11 / sam 15 déc.]

……………

8. Le chant du cygne

[TS mar 18 / ven 21 déc.]

……………

9. Du Sang aux lèvres

[TS mar 15 / mer 16 jan.]

……………

10. Purge

[TS jeu 17 / sam 19 jan.]

……………

11. Quiprocosmos

[TL mar 22 / sam 26 jan.]

……………

12. Allers-retours

[TS mar 29 jan. / ven 1er fév.]

……………

13. Carton plein

[TL mar 05 / sam 09 fév.]

……………

14. J’ai bien fait ?

[TS mar 12 / jeu 14 mars]

……………

15. Cortège(s)

[TL mar 19 / sam 23 mars]

……………

16. L’Avare

[TS mar 26 / dim 31 mars]

……………

17. Le voyage de D. Cholb

[TS jeu 02 / sam 04 mai]

……………

18. Pupilla

[TL jeu 09 / sam 11 mai]

……………

19. Séisme

[TS mer 15 / ven 17 mai]

……………

20. Je hurle

[TL mar 21 / sam 25 mai]

……………

21. Comment je suis pas devenu chanteur

[TS mer 05 / jeu 06 juin]

……………

LES SPECTACLES HORS ABONNEMENT
22
23
24
25
26

Souliers rouges
Assassin
Actuelles XXI
ADN
Sur la route de Poucet

TL jeu 29 nov./ sam 1er déc.
Caveau sam 19 jan – 21h30
TL mar 5 / sam 9 mars
TL mar 2 / ven 5 avr.
TS jeu 25 / sam 27 avr.

Tarif unique 6 €
Gratuit (sur réservation)
6€/soir - 20 € pass 5 soirées
Gratuit (sur réservation)
Tarif unique 6 €

…………
…………
…………
…………
…………

Nombre de spectacles sélectionnés
Prix par spectacle …………… € X ……………
Mode de règlement (cocher la case)

€

Montant net global
Chèque

CB

CB VAD

Espèces
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