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Pour bénéficier du tarif abonné, vous devez
choisir au minimum 4 spectacles différents
par personne.

Ce bulletin d’abonnement est à remettre
aux dates suivantes au théâtre municipal
de Fontblanche : 
•  entre le 25 juin et le 10 juillet
•  à partir du 10 septembre, en convenant

au préalable d’un rendez-vous
•  le 21 septembre de 12h à 21h lors de

l’ouverture de saison
théâtre municipal de Fontblanche, 
4 allée des artistes, 13127 Vitrolles
accueil du public du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
04 42 02 46 50 / culture.vitrolles@ville-vitrolles13.fr

nom :
Prénom :
année de naissance : 
Code postal :
email : 

téléphone : 

Si vous bénéficiez d’un tarif réduit ou d’un
tarif solidaire, merci de nous préciser lequel
(prévoir un justificatif) : 

moins de 25 ans 
Plus de 62 ans
etudiant
Chômeur
 adhérent Comité des Œuvres Sociales de
la ville de Vitrolles
bénéficiaire des minimas sociaux (2€)
détenteur de la carte d’invalidité (2€)

Souhaitez-vous recevoir la newsletter
« Spectacles vivants » de la direction de la
Culture et du Patrimoine ?   

oui        non 
(Si oui, merci d’indiquer votre email ci-dessus)

théâtre municipal de Fontblanche et salle de spectacles Guy obino

SPeCtaCleS dateS HoR. lieuX taRiF PRiX

Fado - a meSma Saudade Jeu.27/09 20h30 théâtre municipal de Fontblanche  Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

Julian PeRRetta Ven. 5/10 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 20€ ; Réduit abonné 10€

Rien à diRe Sam.13/10 20h30 théâtre municipal de Fontblanche  Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

PloC mer. 31/10 10h théâtre municipal de Fontblanche tarif abonné 5€

PloC mer. 31/10 15h théâtre municipal de Fontblanche tarif abonné 5€

Clouée au Sol mar. 20/11 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

QuatoRze mer. 28/11 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

Ploum, PlouF ! mer. 05/12 15h théâtre municipal de Fontblanche tarif abonné 5€

en attendant Godot Jeu. 10/01 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

aBaSe mer. 23/01 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

minuit Jeu. 31/01 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

minuit Ven. 1/02 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

l’aPRèS-midi d’un FoeHn VeRSion 1 mar. 26/02 19h théâtre municipal de Fontblanche tarif abonné 5€

méCaniQue Ven. 1/03 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

Piletta RemiX Jeu. 7/03 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

FaCe à la mèRe mar. 12/03 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

mo Ven. 15/03 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

danSeR CaSa mar. 26/03 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

le tRait d’union Ven. 29/03 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

City mer. 3/04 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

Come PRima Jeu. 25/04 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

uBu Roi mar. 30/04 20h30 Salle de spectacles Guy obino Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

1 000 CHeminS d’oReilleRS Ven. 3/05 19h théâtre municipal de Fontblanche tarif abonné 5€

PRéCieuX(SeS) Jeu. 16/05 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10 €; réduit abonné 5€

leS FouRBeRieS de SCaPin Jeu. 23/05 20h30 théâtre municipal de Fontblanche Plein abonné 10€ ; réduit abonné 5€

total à régler en €
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