
SAISON CULTURELLE 2020-2021 

Espace culturel Jacques Brel à Mantes-la-Ville • culture@manteslaville.fr • 01 30 98 55 46

Facebook
Action culturelle - Mantes la Ville

-
Site internet

www.manteslaville.fr

Cochez les spectacles de votre choix dans la 4e colonne du tableau

BULLETIN D’ABONNEMENT
Abonnement : je choisis 4 spectacles minimum + 1 spectacle offert à l’occasion 

de l’ouverture de la saison 2020-2021 : Au petit bal perdu 

SPECTACLES DATES TARIFS JE COCHE

Au petit bal perdu 03/10/20 à 20 h 30 Offert
Le Dîner de cons 11/10/20 à 17 h 00 12 €
Victor Vincent 08/11/20 à 17 h 00 12 €
Alice, la comédie musicale 13/12/20 à 15h00 12 €
Orchestre des sapeurs pompiers des Yvelines 24/01/21 à 17h00 12 €
Le Van d’un dernier été 29/01/21 à 20h30 12 €
La belle au bois dormant 07/02/21 à 17h00 18 €
Smells like teen spirit 06/03/21 à 20h45 12 €
Smells like teen spirit 07/03/21 à 16h00 12 €
Fleurs de soleil 13/03/21 à 20h45 18 €
Panayotis Pascot dans Presque 27/03/21 à 20h45 18 €
Pinocchio 21/04/21 à 15h00 12 €

Total : .................

L’abonnement est individuel et nominatif. Il permet de bénéficier de tarifs préférentiels. Il sera traité uniquement s’il 
est accompagné de son règlement. Merci de remplir un formulaire par personne. La soirée d’ouverture de saison  
2020 – 2021 avec le spectacle « Au petit bal perdu » est offert aux abonnés, il est indispensable de signaler votre pré-
sence, une invitation vous sera remise.

Vos coordonnées
Nom et prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Code postal et Ville : .............................................................................................................................................................
Tél. : ................................................................ Courriel : .............................................................................................  
Mode de paiement : Espèces, carte bancaire ou chèque (à l’ordre de régie billetterie GPS&O)

Le bulletin d’abonnement est, à compter du 24 août 2020 :
• À déposer à l’Espace culturel Jacques Brel.
• Ou à envoyer à l’adresse suivante par courrier accompagné de votre règlement :
 Mairie de Mantes-la-Ville
 Abonnement saison culturelle 2019/2020 – BP 30 842
 78711 Mantes-la-Ville

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE :
Mardi 12h00 – 19h00 - Mercredi 10h00 – 17h30
Jeudi 12h00 – 17h30 - Vendredi 12h00 – 17h30

Week-end : en fonction des spectacles programmés
Vacances : se renseigner


