&

Formulaire d´abonnement
nom ..............................................................................................................................
prénom .......................................................................................................................
Année de naissance .....................................................................................................
profession ..........................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal / Ville.........................................................................................................
Téléphone fixe* ..............................................................................................................
Portable* ............................................................................................................................
email .....................................................................................................................................
* Informations qui nous sont utiles pour faciliter nos relations en cas d’imprévu !
m J’autorise L’Atelier Culturel à utiliser mon adresse mail pour me faire
parvenir la Newsletter.
Cochez les cases correspondant à l’abonnement et au règlement choisi
m Abonnement Découverte
m Abonnement Plaisir
m Chèque bancaire à l’ordre de l'Atelier Culturel
m Espèces
m Chèques vacances
m Paiement en trois fois - voir conditions à l’accueil
Votre formulaire est à retourner accompagné de votre chèque bancaire à L'Atelier
Culturel – Place François Mitterrand – 28900 LANDERNEAU
Vous pouvez également photocopier ou télécharger ce formulaire sur notre site
internet : www.atelier-culturel.fr
Je souhaite recevoir une facture
m oui m non
questionnAire pour mieux répondre à vos attentes :
Comment êtes-vous informé(e) des spectacles de l’Atelier Culturel ?
m Affiches m Plaquette m Presse (laquelle ?)...........................................................
m Panneaux entrées de ville m Bouche-à-oreille m Internet m Facebook m Twitter
m Autres (précisez) ....................................................................................................
Êtes-vous déjà venu(e) voir un spectacle de l’Atelier Culturel ? m oui m non
..............................................................................................................................................
*Conformément à la loi “ informatique et libertés ” du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès,
de modification, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent.
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spectacles en Abonnement
m Abonnement Découverte : 48€ / 3 spectacles à 16€
m Abonnement Plaisir : 70€ / 5 spectacles à 14€
ouvrant droit au tarif réduit à 16€ sur les autres spectacles de la saison.
Les cartes d’abonnements sont individuelles.

m sam. 6 oct. 20h30
m jeu. 18 oct. 20h30
m jeu. 8 nov. 20h30
m ven. 16 nov. 20h30
m sam. 24 nov. 20h30
m jeu. 6 déc. 20h30
m jeu. 13 déc. 20h30
m mar. 18 déc. 20h30
m lun. 28 jan. 20h30
m mar. 5 fév. 20h30
m sam. 2 mars. 20h30

Yazz Ahmed
Évidences inconnues
Dans les rapides
Ze Big Grande Musique
Lalala Napoli
Michelle, doit-on …
Petit, Moyen, Grand …
Fauna
Piletta ReMix
#Softlove
Flaque

Jazz
Mentalisme
Théâtre
Clown/musique
Musique
Marionnette
Comédie lyrique
Cirque
Théâtre sonore
Théâtre
Cirque

Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family
Le Family

m jeu. 14 mars. 20h30
m jeu. 28 mars. 20h30
m ven. 24 mai. 19h30
m sam. 25 mai. 19h30
m dim. 26 mai. 12h30

Intra Muros
Is there life on Mars ?
Les Grands Fourneaux
Les Grands Fourneaux
Les Grands Fourneaux

Théâtre
Le Family
Théâtre
Le Family
Cirque sous chapiteau + repas 8€
Cirque sous chapiteau + repas 8€
Cirque sous chapiteau + repas 8€

spectacles - hors abonnement
jeu. 17 janv. 19h30
ven. 18 / sam 19 janv. 19h30
m jeu. 24 janv. 20h30
m dim. 24 mars. 14h30/17h30
m mar. 9 avril 20h30
m mer. 10 avril 20h30
m jeu. 11 avril 20h30
sam. 22 juin 17h30/20h30
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Rives de Nuits
Rives de Nuits
Films Courts
Marcellin Caillou
Nature morte…
Nature morte…
Nature morte…
Les Nocturne(s)

Musique
Cafés de la communauté
Musique
Cafés de la ville
Cinéma
Cinéma le Rohan
Théâtre/marionnette Salle Kerneis - Daoulas
Théâtre dans les bars Le Stiff - Landerneau
Théâtre dans les bars Le Pegase - La Martyre
Café de la gare - la Forest Landerneau
Arts de rue
Ville de Landerneau

inFos prAtiques
tarifs
ouverture des réservations pour tous les spectacles de la saison
samedi 25 août 2018 - de 10h/12h et 14h/17h
tarifs
Sur place : 21€ ••• Pré-achat (jusqu'à la veille du spectacle) : 19€ ••• Réduit : 16€
(Adhérents Atelier Culturel, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, groupes
de plus de dix personnes) sur présentation de justificatif.
Jeunes : moins de 18 ans et étudiants jusqu’à 25 ans : 9€
Scolaires / Centre de Loisirs : 6€ / 7€
Abonnement
Découverte - 3 spectacles : 48€

•••

Plaisir - 5 spectacles : 70€

Réservations renseignements et règlement de billet(s)
• À l’accueil de l’Atelier Culturel et au 02 98 21 61 50 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Modes de règlements : espèces, chèque bancaire (à l'ordre de L'Atelier Culturel),
chèques vacances. L'achat des billets à l'avance permet d'accéder à la salle sans aucune
attente à la billetterie.
Les billets réservés par téléphone doivent être réglés dans les trois jours qui suivent
la réservation. Possibilités de paiement échelonné (renseignez-vous à l'accueil.)
• Par correspondance à L’Atelier Culturel - Place F. Mitterrand - 29800 Landerneau.
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’Atelier Culturel et votre justificatif
de réduction si nécessaire.
Attention, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation).
• Autres points de ventes billetterie :
Espace Culturel Leclerc. (0.34€/mn) Frais de loc. en sus. (1€80) - Réseau Ticketmaster
www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 - Réseau Billetel / Fnac, Carrefour, lntermarché,
Géant, Office du tourisme de Brest (0.34€/mn) Frais en sus. (1€80) - 0892 683 622
tarif préférentiel
L’adhésion à l’Atelier Culturel vous permet de bénéficier d’un tarif privilégié de 16€
sur tous les spectacles de la saison.
Carte d’adhésion 2018 / 2019 : Adulte : 10€ ••• 18-25 ans : 7€ ••• moins de 18 ans : 5€
L’abonnement Plaisir vous permet de bénéficier du tarif réduit sur les autres
spectacles de la saison.
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