Programme du Théâtre «de la Passerelle» Saison 2019/2020
2 parcours proposés : Le grand parcours (11 spectacles : minimum 1 par mois).
Le parcours (5 spectacles).
GRAND PARCOURS UTL : 155€ au lieu de 214€
1.
VEND 4 OCT : Jusqu’ici tout va bien – Collectif Le Grand Cerf Bleu : ½ journée /
Rencontre avec l’équipe.
2.
MER 9 OCT : Einz, Zwei, Drei – Martin Zimmermann.
3.
MER 20 NOV : Bérénice – Isabelle Lafon – Racine : ½ / Rencontre avec l’équipe +
Autour Racine.
4.
MER 18 DEC : Scelùs – Collectif Denisyak : ½ / Rencontre avec l’équipe.
5.
VEN 10 JAN : Harlem Quartet : ½ / Rencontre avec l’équipe.
6.
MER 05 FEV : A bien y réfléchir – 26 000 couverts : ½ / Rencontre avec l’équipe.
7.
VEN 07 FEV : OSB – Naissam Jalal.
8.
MAR 31 MAR : Samy Thiébault – Caribbean Stories.
9.
MER 29 AVR : Gravité – Angelin Preljocaj .
10. MAR 19 MAI : Le marteau et La faucille – Julien Gosselin.
11. MAR 9 JUIN : Etenesh Wassie – jazz free.
(D’autres rencontres sont envisagées : à l'étude suivant disponibilité et possibilités des
intervenants, affaire à suivre avec Thomas)
Parcours UTL : 83 € au lieu de 120€
1MER 9 OCT : Einz, Zwei, Drei – Martin Zimmermann.
2MER 20 NOV : Bérénice – Isabelle Lafon – Racine : ½ / Rencontre avec l’équipe +
Autour Racine.
3MER 05 FEV : A bien y réfléchir – 26 000 couverts : ½ / Rencontre avec l’équipe.
4VEN 07 FEV : OSB – Naissam Jalal.
5MER 29 AVR : Gravité – Angelin Preljocaj.
Attention cette année les spectacles commenceront à 20 H
Les 1/2 journées théâtre : Rencontres commenceront vers 14 H 30 /15 H
Les repas en commun sont maintenus évidemment mais peut-être sous une autre forme :
(a l'étude suite à modification horaire))
Toutes les explications du grand parcours en pdf (saison 2019/2020)

https://www.lapassrerllr.nfo//wp-co/ferfe/ppl/ass/01w9/1//er-geafs-Laeco/pes-01w9-0101.pso
Toute la programmation de la saison 2019/2020 de la Passerelle.

https://www.lapassrerllr.nfo//
Formalités, réservations, paiement
Cette année changement : l'UTL de Lamballe à souhaiter gérer cette activité en tant que
partenariat et non comme une activité intégrée de ce fait :
Les règlements se feront à l'ordre du théâtre de La Passerelle et non à celui de l'UTL
Lamballe.
Information Thomas/Caroline. (Pour les cas simples)
Vu avec Caroline, Il est préférable cette année que chacun fasse un chèque de 155€
pour les 11 spectacles avec un formulaire commun (ou 83 pour le petit parcours) .
Puis dans un second temps, ( lors de la journée d’intégration) on procède aux ajouts et
modifications avec majorations et/ou remboursements.

Important :Centralisation des demandes.

Attention les 1° demandes seront les premières servies ((surtout pour la
programmation du petit Théâtre)
Je centralise donc toutes vos demandes et dès que celles-ci sont finalisées je transfère à
Caroline (Billetterie Passerelle).

Modification du parcours suivant votre agenda et/ou vos souhaits.
Ajout, remplacement, suppression de spectacles : tarif préférentiel
(Caroline recalculera toutes vos demandes).
Placement.

Je reste bien sûr à votre disposition pour toutes informations et renseignements complémentaires.
Amitiés à toutes et à tous et bonnes vacances.
A bientôt.
Christian
06 79 24 69 79
09 67 77 67 91
AGENDA :
Juin/Juillet/Août :
Enregistrement de vos demandes et transfert à Caroline.
Fin septembre : 1/2 journée d’intégration : Règlement et régularisation suivant vos choix.
Vendredi 4/10 : 1° demi-journée théâtre et 1° spectacle pour le grand parcours.
Mercredi 09/10 :1° spectacle pour le parcours.

