
Nom :   Prénom :    

Adresse postale :    Code postal :  Ville : 

Téléphone :                      Adresse mail : 

Merci de nous 
renvoyer ou de 
déposer votre 
bulletin et votre 
règlement 
(chèque ou 
espèces)  à :
ATP de l’Aude  
7 Avenue du  
PonT de FrAnce  
11300 limoux

SAiSon 2017/2018 - ATP de l’Aude - BulleTin d’ABonnemenT, d’AdhéSion eT de réServATion

□ Je m’ABonne 
10€ de cotisation individuelle (ou plus)  + les spectacles (4 minimum) de votre choix à 9€          = ToTAl de voTre ABonnemenT 
Notez que votre statut d’abonné vous permet également (à partir de la 5e place) de bénéficier du tarif réduit aux spectacles de nos associations-partenaires 3 !
Notez également qu’à partir de 5 spectacles réservés vous recevrez une invitation pour la personne et le spectacle de votre choix (sauf Les Ogres de Barback...)

□ J’Adhère

10€ de cotisation individuelle (ou plus)  + les spectacles de votre choix au tarif réduit      = ToTAl de voTre AdhéSion

Notez que votre statut d’adhérent vous permet de bénéficier du tarif réduit, également aux spectacles de nos associations-partenaires 3 !

□ Je réServe 
Cochez les spectacles de votre choix, aux tarifs dont vous bénéficiez, et additionnez le tout...             = ToTAl de voTre réglemenT

1 Le tarif réduit est éga-
lement accessible (sans 
cotisation) aux chômeurs, 
étudiants, allocataires 
RSA, familles nombreuses, 
groupes de plus de 10 
personnes et adhérents 
de nos associations-parte-
naires 3.

2 La carte ActiCity permet 
aux jeunes entre 11 et 
25 ans de bénéficier de 
réductions : billets en 
pré-vente sur acticity.com 
ou directement en station 
ActiCity.
3 Nos associations-par-
tenaires sont : Arc-en-
Ciel à Alzonne, L'Eau 
Vive dans la Montagne 
noire, L'Oreille du Hibou 
à Montréal, Na Loba 
à Pennautier, L'Espace 
Culturel des Corbières à 
Ferrals-les-Corbières, Les 
Maillols à Festes-et-Saint-
André, Théâtre + Cinéma 
à Narbonne, les autres ATP 
de France ainsi que les 
nouveaux partenaires du 
réseau Arts Aude Ariège : 
l’Estive à Foix, MIMA à 
Mirepoix, l’Ouvre-Boîte 
Production à Chalabre et 
La Claranda à Serres. 

La Billetterie sur le lieu 
du spectacle est ouverte 
une heure avant la 
représentation. 

Attention, un quart 
d’heure environ avant 
la représentation, 
les réservations sont 
remises en vente (et non 
remboursées). Après 
l’heure, on n’entre plus,  
par respect pour les 
artistes et le public.

Nous ne prenons pas  
de réservations pour 
les autres spectacles 
de la plaquette (voir 
coordonnées  
des partenaires).

réServATion 
ForTemenT 
recommAndée
> via ce bulletin 

> au 04 68 69 53 65  
ou par mail à l’adresse 
atp.administration@
orange.fr.

> en ligne avec votre CB 
sur atpdelaude.festik.net.

Billets à présenter 
imprimés ou sur 
votre téléphone.

NOS DIFFÉRENTS SPECTACLES                     ABONNÉ         PLEIN           RÉDUIT 1      JEUNE <16 ans           <25 ans 2 

OCTOBRE 2017

Merc. 18 à 19h  MoTTes  Limoux    x 7€ TARIF UNIQUE

NOVEMBRE 2017

Merc. 29 à 21h  Partenaires Particuliers  Limoux    x 5€ TARIF UNIQUE

DÉCEMBRE 2017

Vend. 1 à 20h45  Titre définitif*...  Montréal  □  9€ x 16€ x 11€  x 7€

JANVIER 2018

Sam. 13 à 21h  Going Home  Ferrals-les-Corbières □  9€ x 14€ x 12€  x 6€

MARS 2018

Mar. 13 à 20h  We love Arabs  Narbonne  □  9€ x 16€ x 11€  x 7€

Vend. 16 à 18h30  RiPoste  Chalabre    x 5€ TARIF UNIQUE

Mar. 20 à 19h  Le garçon à la valise  Castelnaudary    x 5€ TARIF UNIQUE

Merc. 28 à 19h  Le garçon à la valise  Pennautier    x 5€ TARIF UNIQUE

AVRIL 2018

Merc. 4 à 20h45  Les Petits Chaos  Limoux  □  9€ x 16€ x 11€  x 7€

MAI 2018

Vend. 11 à 21h15  Quitter la Terre  Couiza  □  9€ x 16€ x 11€  x 7€

Vend. 25 à 20h45  Dom Juan désossé  Limoux  □  9€ x 16€ x 11€  x 7€

Sam. 26 à 20h45  Dom Juan désossé  Montréal  □ 9€ x 16€ x 11€  x 7€

JUIN 2018

Sam. 9 à 20h45  Les Ogres de Barback...  Montbel   x 27€ x 20€  x 17€ 


