merci d’indiquer le nombre de places dans les cases
LIEUX

SPECTACLES
A*

ven 11 sept
20 h 30

lecture musicale et dessinée
« le monde du vivant »

les bainsdouches
les bainsdouches

«on voudrait vous dire au revoir...»

sam 10 oct
21 h

les bainsdouches

BURIDANE

ven 23 oct
20 h 30

les bainsdouches

rendez-vous particulier

sam 7 nov
21 h

les bainsdouches

MISTER MAT

mar 17 nov
20 h 30

les bainsdouches

sam 21 nov
21 h

les bainsdouches

CYRIL MOKAIESH

jeu 26 nov
20 h 30

les bainsdouches

LONNY / ANDRIAMAD
marraine : morgane imbeaud

ven 27 nov
19 h

restaurant
l’hirondelle

vendredi vert

mar 01 déc
20 h 30

equinoxe
châteauroux

JEANNE ADDED

sam 5 déc
21 h

les bainsdouches

BAPTISTE DUPRÉ

tarifs

Licences n°1 106 105 / 2 106 106 / 3 106 107

*A
*B
*C
*D

7€










ENTRE 2 CAISSES

23€

20€

23€

20€

15€

MUDDY GURDY

23€

rendez-vous particulier
« né quelque part »

20€

15€

MATHIEU BARBANCES

23€

mégaphone tour

20€

15€









15€

15€

10€

15€

10€

15€

10€









7€

7€

7€

7€

7€

7€

7€

26€ dîner compris
réservation auprès de l’hirondelle
02.48.60.09.21

OPUSCULES

Les billets ne sont pas remboursés.
Placement défini en fonction
des mesures sanitaires en cours.

D*

15€

20€

FLORENT MARCHET & ELLIOT ROYER

sam 26 sept
21 h

TARIFS
B*
C*



Carte bancaire, chèques, chèques-vacances,
pass YEP’S et Monnaie Locale
Complémentaire (La Lignière) acceptés.

15€ tarif unique
+ 5€ (déplacement en bus)
nombre de places limité

23€

20€

15€

7€


Confirmation de la réservation
dans les 48h par l’envoi d’un chèque
à l’ordre des Bains-Douches.

tarif plein
tarif structures partenaires

Adhérents à Equinoxe Châteauroux - MC Bourges - CCR de Noirlac - Emmetrop - Mac-Nab Vierzon - CC Albert Camus Issoudun
Théâtre Maurice Sand - Carrosserie Mesnier - Festiv’en Marche - TonnerreStreet Marketing - Sociétaires du Crédit Agricole - CE partenaires

adhérent.e

adhésion = 24 € - Elle ouvre droit au tarif adhérent et à la carte de fidélité (8e spectacle gratuit).
Les adhérents bénéficie du tarif réduit dans les structures partenaires.

tarif solidaire

Scolaires, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, et, bénéficiaires du RSA et de l’AAH sur présentation du justificatif.

ne pas jeter sur la voie publique

DATES

informations et réservations
02 .48.60.19.11 / BAINSDOUCHES-LIGNIERES.FR

programmation sous réserve de
l’évolution réglementaire liée aux
conditions d’accueil des spectateurs.
merci de votre compréhension.
réservation de places et/ou adhésions :
- par internet : www.bainsdouches-lignieres.fr
- par courriel : reservations@bainsdouches-lignieres.fr
- par téléphone / guichet : 02.48.60.19.11
- par voie postale ( joindre le réglement et ce bulletin d’adhésion).

merci de remplir en majuscules les informations suivantes

◽madame
nom

◽monsieur

année de naissance
prénom

adresse
code postal

ville

tél.

portable

E.mail
profession

je veux adhérer aux bains-douches 			24 €
je désire effectuer un don

montant =

€

Dans ce cas, je bénéficie d’une réduction d’impôts de 66% du montant du don..*
* article 200 du Code Général des impôts

Conformément à la loi n°7817 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant.

Nous nous engageons dans une démarche éco-responsable.
Désormais, nous privilégierons le courrier électronique pour faire parvenir nos informations

(concerts, invitations aux répétitions publiques, aux vernissages d’expositions, informations pratiques diverses...).

Comment souhaitez-vous recevoir les informations des Bains-Douches ?



Par courrier à mon domicile
Par courrier électronique



Je propose un co-voiturage et accepte que Les Bains-Douches donnent mes
coordonnées téléphoniques.

LES BAINS-DOUCHES • PLACE ANNE SYLVESTRE • 18 160 LIGNIÈRES

