FESTIVAL «SAINT-MAXIMIN SUR SCENE » du 12 au 21 novembre 2021
Association «Les Amis de Saint-Maximin sur scène»
Mairie de Saint-Maximin
15, rue Jean-Jaurès
60740 Saint-Maximin
Tel : 07.68.25.46.08

BULLETIN DE RESERVATION

Siret : 853 875 821 00011 Ape : 9002Z

Nom et Prénom : _________________________________
Code Postal (*) : __________
Ville
: _________________________________
Téléphone
: _______________________
E-mail (*)
: _________________________________

(*) mentions obligatoires

Vendredi 12 nov. à 14h : « Nicolas le Philosophe »
(Spectacle pour les enfants) ..…………………………..

……….

Vendredi 12 nov. à 20h30 : « Gospel » ……..…............

……….

Samedi 13 nov. à 20h30 :«Le voyageur sans bagage »…

……….

Dimanche 14 nov. à 15h : « Berthe Morisot ».................

……….

Lundi 15 nov. à 20h30 : « Votre Maman »……………..

……….

Mardi 16 nov. à 20h30 : « Le repas des fauves » ...........

……….

Mercredi 17 nov. à 20h30 : « Chansons à réaction……...

……….

Jeudi 18 nov. à 14h : « Deconcerto » .………….……….

……….

Les spectateurs ayant assisté à au moins 4 spectacles
pourront voter pour leur « coup de coeur ».
(Une urne sera à leur disposition à l’accueil durant
le festival).
Le dépouillement s’effectuera en public
sur la scène du festival le dimanche 21 novembre
à l’issue du spectacle juste avant la cérémonie
de clôture.

Jeudi 18 nov. à 20h30 : « Deconcerto » ………………...

……….

« NOUVEAU »

Vendredi 19 nov. à 14h : « Cornebidouille »
(Spectacle pour les enfants) …………………………......

……….

Vendredi 19 nov. à 20h30 : « Ô vous Frères Humains »..

……….

La CARTE « Amis du Festival » au prix de 12€ vous
permet de soutenir le festival et vous donne droit à 1
PLACE GRATUITE, à utiliser pour le spectacle de
votre choix.

Samedi 20 nov. à 20h30 : « La demande en Mariage et
l’Ours ……………………………………………………

……….

Dimanche 21 nov. à 15h : « L’Amour au fil du temps»…

……….

Tarif PLEIN
:………. Places x 10€ : ………… €
Tarif REDUIT :……….. Places x 5€ : …………. €
CARTE « Amis du Festival » (12€)... : ................. €

CODE
……….

TOTAL

<< NOUVEAU>>
Jusqu’au 30 juin 2022, sur présentation de votre
billet à l’un des spectacles du festival, la visite de
la carrière souterraine vous sera proposée, aux
jours habituels, au tarif « festival » de 5 €
(au lieu de 6,50 €)

TRES IMPORTANT
Pour bénéficier du tarif à 5€, merci de reporter cicontre le code spécial qui vous a été communiqué.

: …………. €

chèque à établir à l’ordre de :
Les Amis de Saint-Maximin sur scène
et à adresser avec ce bulletin à :
Association « Les amis de Saint-Maximin sur scène »
Mairie, 15 rue Jean Jaurès, 60740 Saint-Maximin
En fonction des places disponibles, des billets seront aussi en
vente sur place ½h avant chaque représentation.

Vous pouvez également réserver vos places sur le site :
www.billetweb.fr/festival-saint-maximin-sur-scene2

à partir de septembre 2021

Dès réception de votre règlement, vous recevrez,
à l’adresse mail que vous avez indiquée, une
confirmation de réservation avec vos billets
que vous devrez présenter à l’accueil le jour de la
représentation.
Si vous n’avez pas mentionné de mail ou n’en
possédez pas, vos billets vous seront remis lors de
votre première venue au festival.

