Saison culturelle 2020/2021 : pré-réservation de places
(Inscrire le nombre de places désirées dans chaque emplacement correspondant)

Spectacles
SEPT. V18 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

D27 15h
SCÈNE MERMOZ

OCT. V02 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

D04 15h
SCÈNE MERMOZ

V09 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

V16 14h
SALLE JEAN-RENOIR

NOV. V20 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

V27 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

D29 15h
SCÈNE MERMOZ

DÉC. V11 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

V18 14h
SALLE JEAN-RENOIR

JAN. V22 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

V29 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

D31 15h
SCÈNE MERMOZ

FÉV. V05 20h30
SCÈNE MERMOZ

V12 14h
SALLE JEAN-RENOIR

MAR. V05 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

V12 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

D14 15h
SCÈNE MERMOZ

V26 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

AVR. V16 20h30
SALLE JEAN-RENOIR

CONCERT

Ballaké Sissoko et Vincent Segal

TARIFS :

PLEIN

RÉDUIT(1)

x26,50€

............

THÉÂTRE MUSICAL

TAM TAM

x10€

......................

CONCERT

La Grande Sophie

.............

x26,50€

CONTE MUSICAL JEUNE PUBLIC

Monsieur Pouce met son chapeau
Le Cercle de Whitechapel
Figuig, seule face au désert
Le Syndrome du banc de touche

x19€

......................

.............

x26,50€

THÉÂTRE D’OBJETS JEUNE PUBLIC

Mon prof est un troll

En El Camino
Le Dindon

J’ai mangé du Jacques

x26,50€

.............

CHUT ! Je crie

Bois-Co’Comedy Club

...............

Hernani, brigand de la pensée !

CIRQUE DANSÉ

My Land

CINÉ-CONFÉRENCE

Le Souffle de Darwin

.....................

..................................................€

x6€

..................................................€

x20,50€

..................................................€

x6€

..................................................€

x12€

.................................................€

x4,50€

.................................................€

x12€

..................................................€

x20,50€

..................................................€

x6€

..................................................€

x12€

..................................................€

x4,50€

.................................................€

x20,50€

.................................................€

x12€

.................................................€

x6€

.................................................€

x6€

.................................................€

x4,50€

.................................................€

x12€

.................................................€

x12€

.................................................€

x6€

..................................................€

x20,50€

.................................................€

x4,50€

...................................................€

Total

..............................................€

.....................

.........

.....................

...................

.............

...................

.........

.....................

...................

.............

..........

...................

x8€

.....................

x8€

......................

x6,50€

...........

.............

..................

x15€

...................

x19€

..................

x15€

...................

x10€

.....................

......................

x26,50€

.............

x7,50€

...............

x15€

x8€

x22,50€

............

...........

x6,50€

.....................

..........

..............

(1) Tarif réduit : moins de 18 ans, plus de 60 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses (3 enfants et plus),
personnes handicapées titulaires d’une carte d’invalidité et leur(s) accompagnateurs ;
(2) La carte Jean-Renoir (individuelle à 15€ ou familiale à 40€) est valable un an à compter de sa date d’achat et vous donne
accès au tarif le plus bas sur l’ensemble des spectacles et des séances de cinéma. Ce tarif est également applicable aux
groupes préalablement constitués d’au moins 10 personnes se rendant à la même représentation. En raison de la crise
sanitaire, la validité des cartes achetées avant le 15 mars 2020 est prolongée de 4 mois.

TOTAL

x20,50€

..........

x19€

......................

THÉÂTRE MUSICAL

ANiMA

x22,50€

........

x10€

......................

HUMOUR MUSICAL

Oum Pa Pa !

x6,50€

...........

.....................

x7,50€

THÉÂTRE

x15€

x10€

......................

CINÉ-CONFÉRENCE

La Résilience québecoise

x8€

..................

......................

STAND UP

x22,50€

........

x19€

......................

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

x15€

..................

..................

x7,50€

CABARET

x6,50€

...........

x19€

................

THÉÂTRE

x15€

.....................

......................

CINÉ-CONFÉRENCE

x8€

x10€

......................

THÉÂTRE

Aime comme Marquise

..................

x7,50€

SPECTACLE MUSICAL

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ?

x19€

...............

SEULE EN SCÈNE

x22,50€

.........

.....................

......................

CINÉ-CONFÉRENCE

x8€

.....................

x10€

......................

COMÉDIE POLICIÈRE

x22,50€

.........

CARTE SJR(2)

RÉSERVATION (mode d’emploi)
Vous pouvez réserver vos places :
n sur place aux horaires d’ouverture de la salle
(du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30/ Samedi : 14h-21h30/ dimanche 15h-19h30)
n par téléphone au 01 47 81 37 97
Les places sont garanties à réception du règlement intégral (au plus tard 8 jours après la date de réservation par téléphone). Au-delà de ce délai, les places seront remises à la disposition du public.
n par mail : sallejeanrenoir@bois-colombes.com
n en renvoyant ce formulaire dûment rempli accompagné de votre chèque (libellé à l’ordre du Trésor
Public) à l’adresse ci-dessous :

Nom et prénom : .................................................................................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................................................................
Tél :

.....................................................................................................................................................................................................................................

Courriel :

......................................................................................................................................................................................................................

Direction de l’action culturelle - Réservations salle Jean-Renoir
Mairie de Bois-Colombes - 15, rue Charles-Duflos
92277 Bois-Colombes cedex

Dès réception de votre règlement, nous vous confirmerons l’édition de vos billets par téléphone ou mail ;
VOS PLACES DEVRONT ÊTRE RETIRÉES SUR PLACE 45 MINUTES AVANT LA REPRÉSENTATION ;
Le placement est garanti jusqu’à l’heure de la représentation. En cas de retard, le personnel peut être amené
à vous interdire l’accès à la salle ou à vous replacer de manière à ne pas perturber la représentation.
LES PLACES NE SONT NI REPRISES, NI ÉCHANGÉES ; AUCUN REMBOURSEMENT NE PEUT AVOIR LIEU.

CONDITIONS D’ACHAT pour les spectacles de la saison 2020-2021
Les billets de spectacle sont valables uniquement pour la représentation pour laquelle ils ont été émis.
n En cas d’annulation d’un spectacle pour des raisons sanitaires, le billet sera remboursé intégralement (sur simple demande
écrite, accompagnée d’un IBAN et du/des billets à rembourser, adressée à la Direction de l’action culturelle : 15, rue CharlesDuflos, 92277 Bois-Colombes cedex).
n En cas de billet électronique, la demande se fait par courriel : sallejeanrenoir@bois-colombes.com
n En cas de report d’un spectacle, le billet reste valable pour la nouvelle date.
n En cas de problème technique pour le cinéma, rendant impossible la réalisation de la séance, les billets seront remboursés
intégralement.

