Plan de salle

Certains spectacles sont proposés en placement numéroté. Consultez chaque page
de la brochure pour connaitre les spectacles concernés. N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir la meilleure place possible.

accès
salle
ZONE BOUCLE
AUDITIVE
POUR LES
personnes
mal-entendantes

ABONNEMENT

Pass
Mouvement

Afin de favoriser l’accès au spectacle au plus
grand nombre et de développer l’intérêt du
public pour la danse,
les Pass Mouvement permettent
de bénéficier d’un tarif exceptionnel de :
> 14 € pour l’achat de 3 places
> 23 € pour l’achat de 5 places
dans la sélection de spectacles ci-dessous :

3 spec. 5 spec.
festival la becquée / lucie Eidenbenz
festival la becquée / ali moini
festival la becquée / samuel mathieu
festival la becquée / Serge Ambert & Aurélien Richard
ouest hip hop talent #3 / Cia fusion de danças urbanas
soirée tremplin / Raphaël Soleilhavoup & Pilot Fishes
machin machine #5
cirkonvolutions d’hiver / cécile métral
cirkonvolutions d’hiver / scène ouverte
Festival Désordre / Josef Nadj, Joëlle Léandre & Jennifer Dubreuil
Festival Désordre / Guiomar Campos, Le Pôle, Ars’ys
Dañsfabrik / Bernardo Montet
Jody Etienne / Nostalgia
Jennifer Dubreuil / Le petit jardin
Rencontres chorégraphiques universitaires / Gaëlle Bourges
Machin-Machine #6

sortie

Places PMR et
strapontins

scène
64

TROIS À CINQ
SPECTACLES
À OFFRIR OU À S’OFFRIR
POUR 14 € OU 23 € !

Je choisis l’abonnement à trois spectacles
cochez trois cases dans la colonne 1
Je choisis l’abonnement à cinq spectacles
cochez cinq cases dans la colonne 2
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
EMAIL
TÉL.

Je règle la somme de
par chèque à l’ordre du Trésor public

date

P.

mer. 04 oct
mer. 04 oct
sam. 07 oct
sam. 07 oct
sam. 04 nov
ven. 17 nov
ven. 01 déc
ven. 15 déc
sam. 16 déc
ven. 26 jan
sam. 27 jan
sam. 17 mar
sam. 07 avr
ven. 20 avr
sam. 19 mai
ven. 25 mai

8
9
10
11
16
18
23
28
29

32
34
44
49
51
54
56

€

Offre individuelle et nominative - Coupon à renvoyer avec votre
règlement à l’ordre du Trésor Public à l’adresse suivante :
Mac Orlan / 65 rue de la Porte / 29200 Brest
Renseignements : 02 98 33 55 90 ou
macorlan@mairie-brest.fr / www.mac-orlan.brest.fr
Je souhaite recevoir la lettre électronique d’information
mensuelle du Mac Orlan

