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S’abonner c’est facile ! 
>>  Choisir au moins 3 spectacles différents par personne parmi les 17 proposés cette année. 

>>  L’abonnement est individuel
>>  Compléter 1 bulletin par personne (1 par adulte).

Abonnez-vous  
avant le 16 septembre ! 

 S’abonner sur place
Pour celles et ceux qui veulent être conseillés 
dans leur choix de spectacles. 

Si le contexte sanitaire le permet, les perma-
nences se dérouleront dans le respect des 
gestes barrières (Masque, gel, effectif limité…).

>>  Dates  
du mercredi 1er au jeudi 16 septembre  
du lundi au vendredi de 10h à 17h  
+ en soirée (mardi et jeudi) de 17h  
à 19h30 (Personnes en activité prioritaires 
le soir). 
Exception :  
Pas de permanence le lundi 13 septembre.

>>  Lieu 
La Passerelle salle annexe  
1 rue du stade  
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Règlements 
Par chèque bancaire à l’ordre de l’associa-
tion Arantelle (*pour tous les spectacles). 
Chèques vacances ANCV.

Astuces Vous pouvez souscrire les abonne-
ments pour vos proches, amis, voisins qui ne 
peuvent pas se déplacer aux permanences.

 S’abonner par courrier
>>  Période 

Réception des courriers avant  
le 15 septembre.

>>  Adresse postale  
La Passerelle  
« abonnement saison »  
1 rue du stade  
86340 Nouaillé-Maupertuis

>>  Joindre 
le règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de l’association Arantelle (*pour tous les 
spectacles).

Remarque Les courriers abonnement  
incomplets ou reçus après le 15/09  
ne seront pas traités.
Places et cartes abonnés  
à récupérer le jour du 1er spectacle choisi.  
L’accueil billetterie ouvre 1h avant le début  
de la séance.
* Nouveauté 2021 : Grâce à la Billetterie en réseau, l’association 
Arantelle centralise toutes les ventes billetterie des spectacles (lire 
aussi p. 30).
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Gamme des tarifs     
Plein tarif (PT) (à l’unité) 26 22 18 14 9

Tarif abonnés (TAB) 23 19 15 11 8

Avantages abonnés
>  Jusqu’à 3€ de réduction par place ! 

>  Le tarif abonné appliqué tout au long  
de la saison (dans la limite des places  
encore disponibles à la vente).

À savoir ! Pour les bénéficiaires du tarif réduit, il est plus intéressant d’acheter ses places à l’unité. (Lire p. 30)

Tarifs appliqués aux spectacles de la sélection « saison culturelle ».

Plusieurs propositions artistiques vous séduisent ? Optez pour l’abonnement !
Vous pouvez souscrire votre abonnement à La Passerelle ou par correspondance. 
Ce bulletin détachable peut être photocopié ou téléchargé sur www.passerelle86.fr
Les abonnements sont traités par ordre d’arrivée.
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Choisissez au moins  3 spectacles différents  
par personne,  
parmi les 17 proposés.

Bulletin abonnement  individuel 
1 formulaire par personne  
(photocopie autorisée)

Spectacles  
& festivals partenaires

Saison culturelle 2021/2022 des Vallées du Clain

Nom

Prénom

Adresse

CP 

Ville

Tél.  

Courriel 

Date de naissance (pour statistiques). 

Avez-vous déjà souscrit 
un abonnement  

à La Passerelle  
par le passé ?

 Oui 
 Non

Souhaitez-vous recevoir 
les actualités  

culturelles  
par courriel ?

 Oui 
 Non

Mme  
M.  

 

Les bulletins abonnement incomplets ou reçus après le 15 septembre ne seront pas traités. 
Merci de votre compréhension.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des abonnements de la saison. Les destinataires des données sont 
les 4 diffuseurs, organisateurs des spectacles « à l’abonnement ». Conformément à la loi informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez l’exercer en vous adressant à la CC. Vallées du Clain 
25 Route de Nieuil 86340 La Villedieu du Clain ou passerelle@valleesduclain.fr  Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traite-
ment des données vous concernant. Licences spectacles : CC-Vallées du Clain La Passerelle L-R-21-003777. Diffuseurs associatifs : Arantelle 3-1019118 ; 
Emil 3-1000279, QOC 3-1112193 et Canto’perette. 

(à télécharger sur www.passerelle86.fr)
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Spectacles  
& festivals partenaires

PUBLIC  17 SPECTACLES DATES SEANCES CAT. TARIF
(âge conseillé) au choix à l’abonnement saison        €

Dès 11 ans Yohann Métay Le Sublime sabotage V. 17 sept. 20h30   15

Dès 12 ans Les Humains Gauches Kabinet V. 1er oct. 20h30   11

Dès 7 ans Ensemble Mozartiana Concert classique abbaye S. 2 oct. 20h30   11

Dès 11 ans Cie sans Titre Vous avez vu passer la Gorille ? S. 23 oct. 18h00   11

Dès 7 ans Cie Parolata Sung Les Goules Poly, Sur La Place. V. 12 nov. 20h30   11

Dès 10 ans 1re partie + Cie 3e Acte, Les Girafe Song  S. 20 nov. 19h30   15 
 Soirée de l’Aubergiste

Dès 12 ans Canto’perette Offenbach La Périchole V. 17 déc. 20h30   23

  S. 18 déc. 20h30   23

  D. 19 déc. 15h00   23

Dès 12 ans Ainsi soient-elles… FEDEM V. 21 janv. 20h30   11

Dès 13 ans Cie Mash-Up Production ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ S. 5 fév. 18h00   15

 d’après la BD de Fabcaro S. 5 fév. 20h45   15

Dès 12 ans O Bec ! Chansons et coups de becs S. 12 mars 20h30   11

Dès 5 ans Oscar Fou Concert jeunesse D. 13 mars 16h30   8
6m à 4 ans Cie les Volubiles Moi, je ne suis pas un éléphant.  D. 13 mars 11h00   8
 (Petite salle)  D. 13 mars 17h00   8

Dès 12 ans Florent Marchet et Patrick Mille Relire Aragon J. 17 mars 20h30   23

Ados, adultes Mapie Caburet Le Loup de Fer V. 18 mars 20h30   11

Dès 12 ans Yves Jamait Parenthèse 2 S. 19 mars 20h30   23

Dès 12 ans Typhus Bronx La Petite histoire qui va te faire flipper… V. 1er avril  20h30   11

Dès 12 ans Thomas Poitevin joue ses perruques (Création 2021) J. 14 avril 20h30   23

CHÈQUE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION ARANTELLE (LICENCE 3-1019118)              TOTAL =

Nouveauté 2021 : Pratique ! L’association Arantelle est le référent billetterie réseau pour tous les spectacles program-
més par : CC-Vallées du Clain à La Passerelle ainsi que les associations EMIL, QOC et Cantopérette. (lire page 30-31 
Billetterie).

Pour les spectacles à « jauge public » limitée  
(Concert à l’abbaye, Soirée aubergiste, ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, Cie Les Volubiles) :  

nous vous conseillons d’acheter vos places au plus vite…  
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.


