
MONSIEUR  MADAME

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POST AL VILLE 
TÉLÉPHONE MOBILE 

E-MAIL

Vos données serviront à vous contacter en cas d’annulation d’un spectacle auquel vous avez prévu d’assister. 
Elles sont utilisées pour la communication de la Direction de l’Action Culturelle de Meudon. 
Vos données ne sont pas transmises à de tierces personnes et vous pouvez vous désabonner sur simple demande. 

VOTRE FORMULE
Cochez votre formule d’abonnement et les spectacles correspondants (au dos de ce feuillet). 
Pour chaque catégorie, merci d’indiquer votre choix de remplacement en cas de représentation complète.

DÉCOUVERTE 4 SPECTACLES 2A + 2B 85 €

AVENTURE 8 SPECTACLES 3A + 4B + 1C 126 €

Toute place supplémentaire est au tarif réduit 1 pour les abonnés.

PASS LIBERTÉ(1)

TARIF PLEIN 41 €

 TARIF RÉDUIT 1(2) 36 €

 TARIF RÉDUIT 2(3) 21 €

(1) Pass rentabilisé à partir de 3 spectacles, valable pour la saison 2022-2023 dans la limite des places disponibles 
(2) Tarif réduit 1 : Titulaires d’une carte famille nombreuse, + de 65 ans, parent accompagnant son enfant de – 18 ans
(3) Tarif réduit 2 : Scolaires et étudiants, demandeur d’emploi sur justificatif

Si vous souhaitez souscrire plusieurs 
abonnements, vous pouvez photocopier ce 
formulaire, le télécharger sur sorties.meudon.fr 
ou en retirer à l’accueil des théâtres. 

Cadre reservé à l’administation

Date d’arrivée :
Numéro  
d’abonnement :

-50%
SUR TOUS LES
SPECTACLES

DE LA SAISON

BULLETIN 
D’ABONNEMENT 
INDIVIDUEL
 SAISON 22-23

Merci de remplir un formulaire par personne et de l’adresser 
au Centre d’art et de culture ou à l’Espace Doisneau accompagné 
d e votre règlement (à l’ordre du Trésor Public), ou de le déposer à 
l’accueil : 

Centre d’art et de culture
15, boulevard des Nations-Unies
92190 Meudon    

Espace culturel Robert-Doisneau 
16 av. du Mal de Lattre de Tassigny
92360 Meudon-la-Forêt  



 CHOISISSEZ VOS SPECTACLES

CATEGORIE A
 Mercredi 9 novembre – Sans tambour
 Vendredi 25 novembre – La tempête
 Mardi 10 janvier – Facéties
 Vendredi 27 janvier - Féminines
 Vendredi 10 février – Antigone
 Jeudi 9 mars – Café Libertà
 Mercredi 29 mars - No(s) Dames
 Mercredi 19 avril – Vérino

Le ciel, la nuit et la fête 
 Jeudi 11 mai  - Tartuffe
 Vendredi 12 mai - Dom Juan
 Samedi 13 mai - Psyché

Spectacle de remplacement (obligatoire) : 

CATEGORIE B
 Vendredi 14 octobre – Momentos
 Mardi 18 octobre – Kotéba
 Jeudi 19 janvier – White out

Dimanche 22 janvier - Les siestes acoustiques 
 15h
 17h

 Vendredi 3 février – Héraclès sur la tête
 Mercredi 15 février – Samy Thiébault + Quintet Belmondo

Jeudi 16 février – Comment nous ne sommes pas devenues célèbres
 Mercredi 8 mars – Samara Joy

Spectacle de remplacement (obligatoire) :

CATEGORIE C
 Mardi 22 novembre – Jusqu’à demain
 Jeudi 1er décembre – Liz Cherhal
 Vendredi 9 décembre – (Au) crépuscule
 Samedi 4 février – 19h – Les yeux de Taqqi
 Samedi 25 mars – 19h - Dans la caravana

Spectacle de remplacement (obligatoire) : 

TARIF EXCEPTIONNEL
Mardi 21 mars - Essence – Ballets Jazz Montréal
 Plein : 45 €
 Réduit 2 : 25 € (scolaires et étudiants, demandeurs d’emploi sur justificatifs)


