Remplir lisiblement et en lettres majuscules.

*Les informations notées d’un astérisque sont à renseigner obligatoirement.
L’adresse email nous est notamment indispensable pour faciliter nos échanges
(informations pratiques, modifications éventuelles, invitations…).

Mme

M.

Nom*

Date de naissance

/

/

Prénom*

Avez-vous déjà été abonné.e au Triangle ?

Oui

Non

Je souhaiterais être placé.e à côté de Mme ou M.
Les formulaires doivent être déposés ou transmis ensemble.

Adresse*
Code postal*

Ville*

Tél. portable*

Tél. fixe

email*
Souhaitez-vous recevoir la lettre d’information du Triangle ?
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) entré en
vigueur le 25 mai 2018 dans l’Union Européenne : vos données personnelles ne seront
en aucun cas délivrées à des tiers et sont strictement utilisées par le Triangle (pour
une durée de 5 ans). Elles nous permettent de valider votre abonnement et d’échanger
avec vous sur diverses informations pratiques (changement d’horaires, report...).
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant au Triangle
(bd de Yougoslavie BP 90160 – 35201 Rennes Cedex 2 ou infos@letriangle.org).

Choisissez votre mode
de règlement
par chèque
à l’ordre de l’association Triangle

Montant total à régler

€

par chèque culture
ou chèque vacances

date et signature obligatoire

Formulaire à retourner à
Le Triangle
bd de Yougoslavie – BP 90160
35201 Rennes Cedex 2
Accompagné de la totalité du paiement et
d’un justificatif récent si vous bénéficiez
du PASS réduit ou d’une copie de la carte
d’identité pour les –12 ans.

2019

par carte bancaire
à l’accuei ldu Triangle
ou par téléphone au 02 99 22 27 27

2020

Coordonnées de l’abonné.e

Abonnez-vous !

Formulaire d’abonnement
PASS Triangle 2019 2020

S’abonner au Triangle,
c’est simple !
un PASS à partir de 3 spectacles

Choisissez 3 spectacles ou plus dans toute la programmation
(dont au moins 1 spectacle surligné dans le tableau à droite)
et bénéficiez du tarif abonné.
Le PASS permet de bénéficier d’importantes réductions
sur l’achat de vos billets de spectacles.
+ La liberté d’ajouter des spectacles tout au long de la saison au tarif abonné.
+ L’assurance d’avoir les meilleures places sur les spectacles placés.
+ L’accès au tarif réduit pour les spectacles du TNB, de L’intervalle à Noyal-surVilaine, du Centre culturel Juliette Drouet à Fougères.
+ Des tarifs très réduits ou des invitations pendant la saison
au Triangle ou chez nos partenaires.
+ Le tarif abonné pour les spectacles du festival danse
(programmation dévoilée fin 2019).

Comment s’abonner ?
-> Au guichet du Triangle ou par téléphone au 02 99 22 27 27.
-> Par courrier, en retournant ce formulaire accompagné
de la totalité du paiement et d’un justificatif récent si
vous bénéficiez du Pass Réduit ou d’une copie de la carte
d’identité pour les –12 ans.
-> Nouveauté : désormais, vous pouvez aussi souscrire
votre abonnement sur la billetterie en ligne.
Besoin de conseils ?
Rendez-vous lors de l’ouverture de saison (mar 17 sept,
voir p.5 du programme). Catherine et Marie, à l’accueil
du Triangle sont également à votre disposition pour vous
guider dans vos choix de spectacles.
Devenir adhérent.e du Triangle ?
En tant que spectateur.trice, vous pouvez adhérer à
l’association Triangle et prendre une part plus active
à la vie du lieu.
cochez la case « adhésion » en bas du tableau d’abonnement (13.5€)

Faire un don avec le billet solidaire ?
Ouvrez les portes du théâtre aux spectateurs.trices qui ne
peuvent pas se le permettre en majorant votre abonnement
d’un ou plusieurs euros. Dès 10€ récoltés, c’est une place
de spectacle offerte, un geste solidaire.
cochez la case « billet solidaire » en bas du tableau d’abonnement
en indiquant le montant de votre don (+ d’infos p.2 du programme)
voir tableau ↗
* PASS tarif réduit sur présentation d’un justificatif récent pour les adhérents,
-30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaire des minimas sociaux,
abonnés TNB, abonnés du Centre culturel Jacques Duhamel (Vitre),
adhérents intervalle et enseignants danse.
** PASS -12 ans sur présentation de la carte d’identité.

Formulaire d’abonnement
PASS Triangle 2019 2020
Le Pass peut être souscrit tout au long de la saison.
Choisissez 3 spectacles ou plus dans toute la programmation,
dont au moins 1 spectacle surligné.
-> Remplissez un formulaire par abonné.e (aussi téléchargeable sur notre site).
-> L’abonnement est individuel et nominatif. Sélectionnez une seule place par spectacle.
-> Seules les séances figurant sur ce formulaire sont ouvertes à l’abonnement.

Cochez au moins 3 spectacles de votre choix
devant le tarif qui vous correspond

PASS
plein

04 oct 20:00 Neosalsa Rodrigue Lino

PASS
PASS
réduit* -12 ans**

13 €

10 €

5€

16 oct 18:00 We Are Monchichi Wang Ramirez

9€

9€

9€

17 oct 19:00 We Are Monchichi Wang Ramirez

9€

9€

9€

18 oct 19:00 We Are Monchichi Wang Ramirez

9€

9€

9€

19 oct 18:00 We Are Monchichi Wang Ramirez

9€

9€

9€

07 nov 19:30 Monstro Collectif Sous le Manteau

13 €

12 €

12 €

08 nov 19:30 Monstro Collectif Sous le Manteau

13 €

12 €

12 €

09 nov 16:30 Monstro Collectif Sous le Manteau

13 €

12 €

12 €

14 nov 19:00 White Dog Latifa Laâbissi

13 €

12 €

12 €

15 nov 21:15 White Dog Latifa Laâbissi

13 €

12 €

12 €

16 nov 17:00 White Dog Latifa Laâbissi

13 €

12 €

12 €

29 nov 20:30 Des gestes blancs S. Bouillet & L. Reynès

11 €

11 €

8€

06 déc 20:00 Näss (les gens) Fouad Boussouf

15 €

11 €

11 €

07 déc 18:00 Näss (les gens) Fouad Boussouf

15 €

11 €

11 €

18 déc 18:30 Allô Cosmos F. Paris & M. de Blanchard

6€

6€

6€

15 jan 15:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

15 jan 17:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

18 jan 11:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

22 jan 15:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

22 jan 17:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

25 jan 11:00 Saut de chat Lucie Germon

3€

3€

3€

28 jan->12 fév Festival Danse / programme disponible en décembre
28 fév 20:00 Flamme gitane Carmen Ledesma

13 €

10 €

5€

12 mar 19:00 Pillowgraphies S. Crépin & E. Cuppens

13 €

10 €

5€

17 mar 20:00 Vivace Alban Richard

13 €

10 €

5€

27 mar 20:00 Une Nuit de Noces A. Preljocaj & A. Richard

22,4 €

19,6 €

14 €

28 mar 18:00 Une Nuit de Noces A. Preljocaj & A. Richard

22,4 €

19,6 €

14 €

02 avr 20:00 Mieux vaut partir d’un cliché... S. Riéjou

13 €

10 €

5€

09 avr 19:00 Labora Géométrie variable

13 €

10 €

5€

MONTANT TOTAL DES SPECTACLES

€

Votre abonnement sera à retirer à l’accueil du Triangle.
Si votre 1er spectacle a lieu à L’intervalle, pensez à récupérer
vos billets préalablement au Triangle.
ADHÉSION 19/20 À L’ASSOCIATION TRIANGLE +13,50€
Donne accès au Pass réduit

€

Je fais un don pour financer un billet solidaire (cf. p.2 du programme)
(Indiquez le montant du don souhaité ci-contre)

€

MONTANT TOTAL À RÉGLER

€

