INFOS PRATIQUES
ADHÉSION
L’adhésion, d’un montant de 12 € permet :
• de bénéficier de tarifs réduits sur tous les spectacles de l’A4 et sur les spectacles des scènes du réseau 535.
• de vous abonner pour bénéficier de tarifs très réduits.
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ABONNEMENT
• Vous choisissez au minimum 4 spectacles, parmi les 12 proposés à l’abonnement.
Vous pouvez ensuite venir aux autres spectacles au tarif abonné.
• Vous avez aussi la possibilité de compléter votre abonnement par l’abonnement aux 6 cafés de l’A4
pour un montant de 36 €.
• Si vous vous abonnez à l’ensemble des 18 spectacles, vous bénéficiez d’un tarif encore plus réduit, de 170 €.
• Si vous choisissez dans votre abonnement un spectacle qui a plusieurs représentations (Time to tell, Mater !)
n’oubliez pas, dans votre bulletin d’abonnement, de préciser la date de la représentation.
Les billets pourront être retirés à partir du lundi 7 septembre 2020. Les places réglées sont à retirer aux horaires
d’ouverture du bureau de l’A4 ou le soir même de la représentation.
• Vous pouvez déposer votre bulletin d’abonnement dans notre boîte aux lettres dès que vous le souhaitez,
ils seront traités par ordre d’arrivée à partir du mardi 1er septembre 2020.
Vous pouvez aussi nous adresser vos demandes de billets individuels avec le règlement par courrier.
RÉSERVATIONS DES PLACES
Tout au long de la saison à votre convenance
• Par voie postale
• En ligne sur notre site Internet : www.spectaclevivanta4.fr
Aux périodes d’ouverture de billetterie
• Au bureau de l’A4 (cour d’honneur de l’Abbaye Royale)
ou par téléphone au 05 46 59 41 56 du mardi au jeudi de 14h à 17h.
• À l’Office de Tourisme Vals de Saintonge.
Avant le début de la représentation, sur le lieu du spectacle ouverture du guichet 45 minutes avant.
TARIFS
Spectacles hors cafés
Normal

Réduit

Adhérent

Abonné

Tarif A

23 €

12 €

19 €

15 €

Tarif B

18 €

9€

15 €

12 €

Tarif C

13 €

7€

11 €

9€

Tarif Réduit : moins de 26 ans, demandeur d’emploi
Tarif Adhérent : adhérent A4, adhérent réseau 535
Personne à mobilité réduite : en achetant une place au tarif normal,
gratuité pour l’accompagnateur

Les cafés de l’A4
Normal 10 € / Réduit 5 € / Adhérent 7 €
DÉROULEMENT
Les places non retirées et non réglées 15 minutes avant le début du spectacle sont remises en vente.
En cas de retard les places réservées ne sont plus garanties et l’accès à la salle peut vous être refusé
par respect pour les artistes et le public.
BAR
Avant et après chaque spectacle, l’équipe de l’A4 vous accueille au Bistrot de l’Eden pour partager un rafraichissement,
des boissons chaudes ou une petite collation, une manière sympathique de débuter et prolonger votre soirée.

BULLETIN
D’ADHÉSION
ET D’ABONNEMENT

A S S O C I AT I O N
ANGÉRIENNE
ACTION
ARTISTIQUE

1
2

Nom.................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................
Portable............................................... Année de naissance..................
Courriel...........................................................................................................

Nom.................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................
Portable............................................... Année de naissance..................
Courriel...........................................................................................................

VOS COORDONNÉES
Adresse..........................................................................................................
..........................................................................................................................



Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné uniquement à des fins de statistiques anonymes et à vous envoyer l’invitation à l’Assemblée
Générale, les informations de programmation et tout autre renseignement nécessaire.
Vous bénéficiez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment sur
simple appel au 05 46 59 41 56.



Téléphone fixe..............................................................................................

SAISON
2020/21

POUR
MÉMOIRE

ADHÉSION
ABONNEMENT

ORATOREM
ven 18/09 19h / St-Jean-d’Angély
LADELE
ven 16/10 19h / St-Jean-d’Angély

ADHÉSION

12 € x ..........

= ............ €

LA NUIT DU CIRQUE
ven 13/11 19h30 / St-Jean-d’Angély

OU ADHÉSION DE SOUTIEN

30 € minimum

= ............ €

12 € x ..........

= ............ €

12 € x ..........

= ............ €

Les siestes acoustiques

15 € x ..........

= ............ €

15 € x ..........

= ............ €

1 2

L’ANGE ESMERALDA
ven 20/11 19h / St-Jean-d’Angély

ABONNEMENT*

La crèche à moteur

LA CRÈCHE À MOTEUR
dim 22/11 16h / St-Jean-d’Angély

Time to tell
Le ......... décembre 2020

TIME TO TELL
jeu 03/12 20h30
sam 05/12 17h30
St-Jean-d’Angély

Les femmes savantes

LES SIESTES
ACOUSTIQUES
dim 06/12 16h / St-Jean-d’Angély

Jimmy et ses sœurs

9 € x ..........

= ............ €

Échos ruraux

12 € x ..........

= ............ €

DES GOURMANDISES
SUR L’ÉTAGÈRE
ven 18/12 19h / St-Jean-d’Angély

Voler dans les plumes

9 € x ..........

= ............ €

BUL
ven 22/01 19h / St-Jean-d’Angély

Le ......... mars 2020

9 € x ..........

= ............ €

Faut s’tenir

12 € x ..........

= ............ €

La légende du Saint Buveur

15 € x ..........

= ............ €

Mater !

LES FEMMES SAVANTES
jeu 28/01 20h30
St-Jean-d’Angély

JIMMY ET SES SŒURS
dim 07/02 16h / St-Jean-d’Angély

Cabaret vorace

9 € x ..........

= ............ €

Nuits tziganes

15 € x ..........

= ............ €

TOTAL

............ €

36 € x ..........

= ............ €

ABONNEMENT 18 SPECTACLES 170 € x .........

= ............ €

ÉCHOS RURAUX
mer 24/02 20h30
St-Jean-d’Angély

ABONNEMENT 6 CAFÉS

VOLER DANS LES PLUMES
sam 06/03 17h30
St-Jean-d’Angély

MATER !
dim 14/03 16h / Bernay-St-Martin
sam 20/03 21h / Essouvert

TOTAL ADHÉSION(S) + ABONNEMENT(S)

............ €

*Cochez les cases de votre choix, précisez les dates au besoin et complétez les montants.
N’oubliez pas d’ajouter au montant total, le montant de l’adhésion, l’adhésion est valable pour
une personne à la fois.

LE GARS
ven 19/03 19h / St-Jean-d’Angély
FAUT S’TENIR
mar 30/03 20h30 / St-Jean-d’Angély

Paiement fractionné en 3 fois accepté pour tout abonnement.
Joindre les 3 versements datés au jour de l’abonnement avec ce bulletin.

LA LÉGENDE
DU SAINT BUVEUR
jeu 29/04 20h30 / St-Jean-d’Angély

Versement 1 ..................€ encaissé à la date de réception de l’abonnement
Versement 2 ..................€ encaissé le 30 du mois suivant
Versement 3 ..................€ encaissé le 30 du deuxième mois suivant

NUITS TZIGANES
ven 21/05 19h / St-Jean-d’Angély
AM STRAM GRAM
sam 05/06 18h / Beauvais-sur-Matha



St-Hilaire-de-Villefranche

Chaque versement représente 1/3 de la somme totale.
Exemple : 1 adhésion à 12 € + 1 abonnement à 6 spectacles (2A + 1B + 3C)
d’un montant de 69 € = 81 € soit 3 versements de 27 €
Règlement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’A4

Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion et d’abonnement
avec votre règlement à :
A4 / Abbaye royale / 7 rue de l’Abbaye / 17400 Saint-Jean-d’Angély



CABARET VORACE
sam 01/05 20h30

