SAISON 2019 – 2020

FORMULAIRE D’ABONNEMENT

❶ LES FORMULES
DÉCOUVERTE
AMATEUR
SAISON

4 à 6 spectacles 11 € par spectacle
7 à 9 spectacles 9 € par spectacle
10 spectacles et + 7 € par spectacle

❷ LE MODE D’EMPLOI
- Choisissez votre formule d’abonnement (abonnement nominatif),
- Sélectionnez vos spectacles (4 minimum) sur le formulaire au dos, en mentionnant le jour
et la date de la représentation choisie.
- Retournez le formulaire et votre 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 2 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.

❸ VOS COORDONNÉES
Mme □

M. □

NOM ………………………………………………………………….......................................................................
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.

LES SPECTACLES
HORAIRES DES REPRÉSENTATIONS
mar, mer, ven : 20h30
jeu, sam : 19h
dim : 17h

SALLES
TAPS Scala TS
TAPS Laiterie TL
Maillon MA

Date choisie
(Merci de préciser le jour)

1

La Musica deuxième

[TS mer 2 – ven 4 oct.]

2

Le Poisson belge

[TL mar 8 – ven 11 oct.]

3

Qui suis-je ?

[TS mar 15 – jeu 17 oct.]

4

Oncle Vania

[TS mar 5 – ven 8 nov.]
[TS mar 12 – ven 15 nov.]

5

Après la fin

[TL mar 19 – sam 23 nov.]

6

Fkrzictions - La Pièce

[TS mer 27 – ve 29 nov.]

7

Pulvérisés

[TL mer 4 – ven 6 déc.]

8

J’ai trop peur*

[TS jeu 12 – ven 13 déc.]

9

Maybe#Peutêtre

[TL mar 17 – ven 20 déc.]

10

Les Mômes porteurs*

[MA mar 21 – sam 25 jan.]

11

Solo pour un clown et un danseur (titre provisoire)

[TL mar 21 – sam 25 jan.]

12

Le Crépuscule

[TS mar 28 jan. – sam 1er fév.]

13

ADN

[TL mar 4 – ven 7 fév.]

14

Othello

[TS mar 11 – ven 14 fév.]

15

Maman et moi et les hommes

[TL mar 3 – ven 6 mars]

16

N’avons-nous pas besoin autant d’abeilles…

[TS mar 10 – sam 14 mars]

17

Ce qui demeure

[TS mar 17 – jeu 19 mars]

18

Ich ben a beesi Frau

[TS mar 31 mars – jeu 2 avr.]

19

Dimanche Napalm

[TL mar 7 – jeu 9 avr.]

20

La Légende de Saint Julien

[TL mar 5 – jeu 7 mai]

21

La Petite fille qui disait non*

[TS mer 13 – ven 15 mai]

22

Ce samedi il pleuvait

[TL mar 26 – ven 29 mai]

23

On voudrait revivre

[TS mer 3 – sam 6 juin]

* horaires spéciaux : voir pages 7, 8 et 14 du préprogramme

24

HORS ABONNEMENT
Actuelles 22
Tarif soirée 7 € - Forfait 5 soirs 22,50 €

4 à 6 spectacles : 11 €

[TL mar 24 – sam 28 mars]

7 à 9 spectacles : 9 €

x
Nombre de spectacles (hors Actuelles)

10 spectacles et + : 7 €

€

=

Prix par spectacle

MODE DE RÈGLEMENT (cocher la case)

□ Chèque (à l’ordre de La Régie TAPS)

□ CB

€
Montant total

□ Espèces

