
Danse
ThéâTre
Musique
arTs visuels

saison 

2019
2020

Nom 

PréNom

Adresse comPlète

cP     Ville

téléphone fixe

téléphone mobile joignable dans la journée (impératif)

Adresse courriel

souhaitez-vous recevoir notre lettre d’information par mail      oui       non 

 si vous êtes plusieurs à prendre exactement le même abonnement avec les mêmes   
 spectacles, le même jour, indiquez le nombre d’abonnements : (dans ce cas tous les 
 abonnements seront au nom de la personne indiqué sur ce formulaire).

 merci d’adresser ce formulaire et votre règlement à l’adresse suivante :
 Le Rive Gauche
 20, avenue du Val l’Abbé, cs 80458,
 76806 saint-étienne-du-rouvray cedex

modes de paiement : chèque (à l’ordre du rive Gauche) et / ou chèque vacances.

les abonnements par correspondance seront traités par ordre d’arrivée 
à partir du 2 septembRe.
Pour éviter toute perte ou arrivée tardive de vos abonnements et de vos billets, 
ceux-ci seront tenus à votre disposition à la billetterie du rive Gauche à partir 
du mardi 10 septembre aux heures d’ouverture. Vous recevrez un courrier vous 
informant de la prise en compte de votre demande. Vous pourrez retirer vos cartes 
d’abonnés et vos places le soir de votre premier spectacle.
l’abonnement est individuel et nominatif. merci de faire autant de photocopies 
que d’abonnements (sauf en cas d’abonnements identiques), et de joindre 
un justificatif de domicile pour les abonnements réservés aux stéphanais.

Attention ! 
Vous devez choisir l’ensemble de vos spectacles dès la prise de votre abonnement.

Nouveau ! 
Vous pouvez désormais vous abonner en ligne sur notre nouveau site internet 
www.lerivegauche76.fr ou y télécharger ce formulaire. 

dans la grille au verso, cochez la case des spectacles que vous choisissez.

Formulaire individuel d’abonnement
le rive Gauche saison 2019/2020

Le Rive Gauche 
scène convenTionnée 
D’inTérêT naTional 
arT eT créaTion Danse

20, avenue du val l’abbé
cs 80458
76806 saint-etienne-du-rouvray cedex

administRation
02 32 91 94 90
lerivegauche@ser76.com

BiLLetteRie
02 32 91 94 94
inforesarivegauche@ser76.com

www.lerivegauche76.fr
 @theatre.lerivegauche



Je choisis un abonnement

  stéphanais 27 e 

 3 spectacles 45 e

 5 spectacles 70 e 

 7 spectacles et + 12 e/place

dates titRes taRifs choix spect. supp.*

15 oct Blanche-Neige  tarif A

17 oct Des Aire(s) d’Anges tarif A

5 nov Le Grenier tarif A

8 nov Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient tarif A

13 nov Roberto Fonseca tarif B

19 nov Initiales tarif A

21 nov Cheptel tarif A

3 déc Si loin si proche tarif A

6 déc Gravité tarif B

7 déc Gravité tarif B

10 déc Huit Nuits tarif A

9 Jan Orphée et Eurydice tarif B

14 Jan Heroes tarif A

21 Jan Transit tarif B

24 Jan Leprest Symphonique tarif B

28 Jan Vertige de l’amour tarif A

11 fév Seuls tarif B

12 fév Seuls tarif B

3 maRs Stabat Mater tarif A

6 maRs Désobéir tarif A

10 maRs Encore la vie tarif A

17 maRs Ligne de crête tarif A

24 maRs Cyrano tarif B

27 maRs Tendre Achille tarif A

1eR avR Andando tarif A

8 avR Jean-Yves, Patrick et Corinne tarif A

28 avR Mélissa Laveaux tarif A

5 mai Têtes d’affiche tarif A

spectacLes hoRs aBonnement

10 oct Christophe 30 e / 20 e**

1eR déc Le Rêve d’Erica tarifs « famille » p. 85

4 fév 10000 Gestes tarifs p. 85

16 fév Isabelle Huppert 30 e / 20 e**

29 maRs Cloc tarifs « famille » p. 85

16 mai Au milieu d’un lac de perles 4 e

* cochez les spectacles que vous souhaitez prendre en plus de votre abonnement, au tarif réduit. 
** les assis-debout à 20 e ne sont mis en vente que lorsque tous les fauteuils sont vendus.

Acceptez-vous les places aux balcons, debout, s’il n’y a plus 

de fauteuils disponibles ?      oui  non

merci d’indiquer deux autres choix au cas où un spectacle serait 
déjà complet :

titre                              date

titre  date

de manière à ce que nous puissions vous accueillir et vous placer au mieux, 
précisez impérativement si vous êtes une personne : en fauteuil roulant   / à mobilité réduite  
mal voyante   / mal entendante  / autre  (précisez)

N’oubliez pas d’inscrire dans vos agendas les spectacles hors les murs, en accès libre et gratuit :  
Cendrillon le 12 sept, Vivace le 3 mars, Jean, solo pour un monument aux morts le 25 juin.


