Le Temps des Cerises

prése n t e

Spectacles
2010-2011
Une saison de chanson à Delémont
Jeudi 23 septembre

Vendredi 28 janvier

Jeudi 28 octobre

Samedi 5 février

Mercredi 17 novembre

Jeudi 24 février

Samedi 27 novembre

Samedi 26 mars

Jeudi 2 décembre

Samedi 30 avril

THIBAUT Derien
Buridane

François Corbier
Florent Marchet
Pour les fans de chanson, offrez un abonnement
annuel transmissible. Frs.100.- ou Frs 40.- jusqu’à 25 ans.
Plus d’infos sous www.letempsdescerises.ch

Hélène Martin

Tranches de Vian
Pierre Lapointe
Richard Desjardins
Nicolas Jules
Sarclo

www.letempsdescerises.ch
Le Temps des Cerises est une association dont le but est
de promouvoir la chanson, la poésie et plus généralement
la littérature en organisant des spectacles, des lectures
ou des conférences.
Devenir membre de l’association
Vous soutenez l’association et êtes tenus au courant
de ses activités. Réduction pour chaque spectacle
+ une place offerte pour l’invité de votre choix durant
la saison
Abonnement saison
Il vous donne droit à l’entrée à tous les spectacles
L’abonnement général est transmissible
Bon cadeau
Pensez-y et faites des heureux,
offrez une ou plusieurs soirées et commandez :
• Fr. 25.–: Une invitation pour une personne
à n’importe quel spectacle du Temps des cerises
• Fr. 100.– (ou au prorata des spectacles
restants s’il est acheté en cours de saison) :
un abonnement général

Coupon à retourner au: Temps des Cerises, Case postale 2057, 2800 Delémont
Je souhaite devenir membre du Temps des Cerises.
Je commande l’abonnement de la saison 2010 - 2011
J’offre une invitation pour un spectacle
J’offre l’abonnement de la saison 2010 - 2011 à :
Nom:
Prénom:
Adresse:
Mon adresse:
Nom:
Prénom:
Adresse:
Signature:
Courriel:
Abonnement 10 spectacles: Fr. 100.–
Invitation à Fr. 25.–
Cotisation annuelle:
Fr. 20.– (individuelle)
Fr. 10.– (étudiant)
Fr. 30.– (couple)
Fr. 50.– (membre soutien).
La cotisation de membre donne droit à une réduction pour chaque spectacle.

