Le Temps des Cerises

Spécial

10 ans !

présente

Spectacles
2011-2012
Une saison de chanson à Delémont
vendredi 23 septembre

dimanche 22 janvier

vendredi 28 octobre

vendredi 10 février

jeudi 17 novembre

samedi 10 mars

mercredi 23 novembre

mercredi 4 avril

samedi 10 décembre

vendredi 4 mai

FRÉDÉRIC RECROSIO
LUDIANE PIVOINE + LIA
CYRIL MOKAIESH
CLARIKA

© Carole Parodi

JOËL FAVREAU

YVETTE THÉRAULAZ
CHRISTOPHE BELL OEIL
SIMON GERBER
LOÏC LANTOINE
ALBIN DE LA SIMONE

vendredi 27 janvier concert supplémentaire hors abonnement

PAMPLEMOUSSE DANS LE CADRE DU PATCHWOK FESTIVAL

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
• Fr. 180.- abo. général nominatif pour la saison 2011-12
(Musiques d’ici et d’ailleurs, Temps des cerises et SAT)

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 2011 - 2012
J’offre une invitation pour un spectacle
J’offre l’abonnement de la saison 2011 - 2012 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.

