—
abonnement dès 4 spectacles
mode d’emploi
➊ Vous devez choisir au minimum 4 spectacles et cocher le tarif dans la case correspondant à votre
situation : plein, réduit (groupe d’au moins 10 personnes), chômeur ou abonné de moins de 26 ans, RSA
(revenu de solidarité active), AAH (allocation adulte handicapé) ou ASPA (allocation solidarité aux personnes
âgées) (sur présentation d’un justificatif).

➋P
 our 4 ou 5 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 1 spectacle en tarif A au maximum.
Pour 6 ou 7 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 3 spectacles en tarif A au maximum.
Pour 8 ou 9 spectacles, vous avez la possibilité d’inclure 4 spectacles en tarif A au maximum.
À partir de 10 spectacles, vous pouvez choisir autant de tarif A que vous le désirez.

➌C
 alculez le montant total de votre abonnement selon vos choix.
Possibilité de s’abonner directement en ligne → lecratere.fr
Nouveau › Par internet, à partir d’un montant de 75€, vous avez la possibilité d’étaler votre règlement en 3
mensualités égales. Un premier paiement s’effectuera le jour de l’achat, les deux autres seront prélevés à la
fin de chacun des 2 mois suivants.

Les avantages
L’abonnement vous offre :
— Une réduction importante sur le prix des places.
— La possibilité de réserver vos places avant l’ouverture des ventes et ainsi de bénéficier des meilleures
places (sur les représentations numérotées).
— La possibilité d’échanger votre spectacle pour un autre, au plus tard 24h avant la date indiquée sur votre
billet, (afin de nous permettre de le remettre en vente), dans la limite des places disponibles et de 2
échanges par saison.
— La possibilité de transmettre vos places à la personne de votre choix en cas d’empêchement.
— La possibilité de bénéficier du tarif réduit groupe pour tout spectacle choisi hors abonnement.
— Vous bénéficiez de tarifs réduits lors du festival Le Printemps des comédiens à Montpellier.
Votre abonnement :
— Est traité par ordre d’arrivée. Le nombre des abonnés est limité à 45% de la jauge par représentation.
— À partir d’un montant de 75 €, vous pouvez régler votre abonnement en 3 fois.
—A
 ucun abonnement ne sera envoyé par courrier. À partir du mois de septembre, vous pouvez retirer votre
abonnement à la billetterie, dans un délai de deux semaines après l’avoir déposé.
N’hésitez pas à vous renseigner au 04 66 52 52 64
Envoyez votre formulaire accompagné de votre règlement à :
— Le Cratère, B.P. 216, 30 104 Alès Cedex (Ordre du chèque : Le Cratère)
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la
Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification et de suppression aux
informations vous concernant en nous contactant à l'adresse suivante : info@lecratere.fr
Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Le Cratère pour l'envoi d'informations sur nos spectacles et le traitement des réservations (confirmation, changement d’horaire ou annulation). Elles
sont conservées pendant cinq ans et sont destinées à l’usage exclusif du Cratère pour la réalisation de bilans sur la
fréquentation du théâtre.
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—
votre abonnement
Nom :
Adresse :

Prénom :
		

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mail * :

Activité professionnelle :		Votre année de naissance :
*Pensez à nous laisser votre adresse courriel. Elle nous permettra de vous contacter en cas
d’annulation de représentation ou de changement d’horaire.

→ Faites accélérer le traitement de votre abonnement.
Indiquez un spectacle de substitution au cas où un de vos spectacles choisi ne soit plus
disponible à l’abonnement.
Titre :

date :

Tarif :

Abonné
Abonné Groupe de 10 pers
			 Abonné Chômeurs
Abonné
– de 26ans, RSA,
AAH, APSA

Lorsqu’il y a plusieurs dates possibles, merci
de noter 3 choix dans l’ordre de vos préférences 1, 2, 3

septembre
octobre

novembre

Grand Impérial Orchestra • p. 4
vendredi 28 septembre — 20h30
samedi 29 septembre — 20h30

11€

10€

8€

7€

La petite casserole d’Anatole • p. 6
mardi 2 octobre — 17h30
mercredi 3 octobre — 10h30
mercredi 3 octobre — 14h30
mercredi 3 octobre — 17h30

8€

7€

7€

6€

Keren Ann & Quatuor Debussy • p. 7
vendredi 5 octobre — 20h30

15€

14€

12€

10€

We Love Arabs • p. 8
mardi 9 octobre — 20h30
mercredi 10 octobre — 20h30

11€

10€

8€

7€

		

jeudi 11 octobre — 19h

Les Wriggles • p. 9
vendredi 12 octobre — 20h30
samedi 13 octobre — 20h30

20€ (tarif unique)

Crime et châtiment • p. 10
mardi 16 octobre — 20h30
mercredi 17 octobre — 20h30
jeudi 18 octobre — 19h

15€

14€

12€

10€

Midnight Sun • p. 12
vendredi 2 novembre — 20h30
samedi 3 novembre — 19h

15€

14€

12€

10€

Portés de femmes • p. 14
mercredi 7 novembre — 19h
jeudi 8 novembre — 20h30

15€

14€

12€

10€

Le Paradoxe de Georges • p. 15
mercredi 7 novembre — 20h30
jeudi 8 novembre
18h
20h30
vendredi 9 novembre
18h
20h30
samedi 10 novembre
16h
20h30

11€

10€

8€

7€

Orchestre National de Montpellier Occitanie • p. 16
samedi 10 novembre — 20h30

Ervart ou les derniers jours… • p. 18
jeudi 15 novembre — 19h
vendredi 16 novembre — 20h30
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14€
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Grrrrr • p. 17
samedi 17 novembre

8€

7€

7€

6€

Grupo Corpo • p. 20		

26€

24€

20€

14€

Angelo Debarre Quartet • p. 22
mardi 27 novembre — 20h30

18,5€ (tarif unique)

12€

10€

8€

7€

11h

15h30

vendredi 23 novembre — 20h30
samedi 24 novembre — 20h30

Orchestre Symphonique Divertimento • p. 23
vendredi 30 novembre — 20h30
15€

14€

La fabuleuse histoire d’Edmond Rostand ! • p. 24
mardi 4 décembre — 20h30
11€
10€
mercredi 5 décembre — 20h30
jeudi 6 déc. — 19h
vendredi 7 déc. — 20h30
La Chute • p. 30
9€
mardi 11 déc. (Molières-sur-Cèze) — 20h30
mercredi 12 décembre (La Grand’ Combe) — 20h30
jeudi 13 décembre (Les Vans) — 20h30
vendredi 14 décembre (Le Vigan) — 20h30
samedi 15 décembre (St Privat-de-Vallongue) — 20h30

8€

7€

6€

Alonzo King LINES Ballet • p. 26

26€

24€

20€

14€

Anne Sylvestre • p. 28
vendredi 14 décembre — 20h30
samedi 15 déc. — 20h30 (Maison de l’eau)

22€
15€

22€
14€

22€
12€

18€
10€

8€

7€

6€

10€

8€

7€

La Duchesse d’Amalfi • p. 40
15€
mercredi 23 janvier — 20h30
jeudi 24 janvier — 19h
vendredi 25 janvier — 20h30

14€

12€

10€

Le Petit Bain • p. 39
samedi 26 janvier
11h

8€

7€

7€

6€

15€

14€

12€

10€

décembre

mardi 11 décembre — 20h30
mercredi 12 décembre — 20h30

BP Zoom • p. 31		
dimanche 16 décembre — 16h
mercredi 19 décembre — 15h
vendredi 21 décembre — 19h

8,5€ (tarif unique)

samedi 22 décembre — 17h

Tous les enfants s’appellent Gavroche • p. 32
jeudi 10 janvier — 20h30 (St Hippolyte-du-Fort)
9€
vendredi 11 janvier — 20h30 (Salindres)
mardi 15 janvier — 20h30 (Le Vigan)
mercredi 16 janvier — 20h30 (St Martin-de-Valgalgues)
Des gestes blancs • p. 33
jeudi 17 janvier — 19h
vendredi 18 janvier — 20h30

11€

samedi 19 janvier — 17h

15h30

Même • p. 42		
mardi 29 janvier — 20h30

Benjamin Biolay & Melvil Poupaud • p. 43
vendredi 1er février — 20h30

J’ai trop peur • p. 44
mardi 5 février — 17h30
mercredi 6 février — 15h

26€

24€

20€

14€

8€

7€

7€

6€

8€

7€

6€

12€

10€

Othello, variation pour trois acteurs • p. 45
mardi 5 février — 20h30 (Bagnols-sur-Cèze)
9€
mercredi 6 février — 20h30 (St Jean-du-Pin)
jeudi 7 février — 20h30 (Anduze)
Laurent de Wilde “New Monk Trio" • p. 46
vendredi 8 février — 20h30

février

18,5€ (tarif unique)

Le jeu de l’amour et du hasard • p. 47
15€
mardi 12 février — 20h30
mercredi 13 février — 20h30
jeudi 14 février — 19h
vendredi 15 février — 20h30
samedi 16 février — 20h30
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mA • p. 48		
11€
mercredi 13 février — 19h
jeudi 14 février — 20h
Romances inciertos, un autre Orlando • p. 49
mardi 19 février — 20h30
15€

10€

8€

7€

14€

12€

10€

26€

22€

16€

10€

8€

7€

Deux mensonges et une vérité • p. 50
jeudi 21 février — 19h		
vendredi 22 février — 20h30
samedi 23 février — 20h30

mars

28€

Héritage • p. 52		
11€
mardi 12 mars — 20h30
mercredi 13 mars — 20h30
jeudi 14 mars — 19h
vendredi 15 mars — 20h30
Christian Scott Band • p. 51
mardi 19 mars — 20h30

avril

Les tourmentes • p. 54
11€
mercredi 20 mars — 20h30
jeudi 21 mars — 19h
vendredi 22 mars — 20h30		

10€

8€

7€

Welcome • p. 55
lundi 25 mars — 20h30

14€

12€

10€

26€

24€

20€

14€

Titre définitif* (*Titre provisoire) • p. 58
jeudi 11 avril — 19h 		
11€
vendredi 12 avril — 20h30

10€

8€

7€

10€

8€

7€

Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin • p. 60
mercredi 17 avril — 20h30
11€
10€
jeudi 18 avril — 19h
vendredi 19 avril — 20h30

8€

7€

15€

mardi 26 mars — 20h30

D.I.V.A • p. 57
mercredi 10 avril — 20h30

Et le ciel est par terre • p. 59
mardi 16 avril — 20h30
mercredi 17 avril — 20h30

mai

→ Envoyez
votre formulaire
accompagné de
votre règlement à :
Le Cratère,
B.P. 216, 30 104
Alès Cedex
Ordre du chèque :
Le Cratère

18,5€ (tarif unique)

11€

Les Tondues • p. 61		
jeudi 9 mai — 19h (Rousson)
vendredi 10 mai — 19h (St Hilaire-de-Brethmas)
samedi 11 mai — 17h (Bourdic)

9€

8€

7€

6€

3 MA • p. 62
vendredi 10 mai — 20h30

15€

14€

12€

10€

Véronique 1ère • p. 63
mardi 14 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
mercredi 15 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
jeudi 16 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)
vendredi 17 mai — 21h (St Christol-lez-Alès)

9€

8€

7€

6€

Le Carnaval des Animaux • p. 64
mercredi 15 mai — 19h
jeudi 16 mai — 19h

15€

14€

12€

10€

Compagnie Blanca Li • p. 65

28€

26€

22€

16€

vendredi 24 mai — 20h30

Sous total

………

………

………

………

HORS ABONNEMENT

C’est à lire • p. 3		
mardi 25 septembre — 20h30

5€

5€

5€

3€

Mule • p. 13		
5€
samedi 3 novembre – 20h30 (St Julien-les-Rosiers)

5€

5€

3€

C’est à lire • p. 3		
mardi 21 mai – 20h30

5€

5€

3€

5€

TOTAL
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