Siren : 348 463 316

Anciens abonnés : A partir du lundi 17/09/2018
Les anciens abonnés qui souhaitent conserver leur place
devront répondre au plus tard le 28/09/2018
Nouveaux abonnés : A partir du 15/10/2018
Aucune demande ne sera prise en compte avant cette date
Par retour du bulletin d’abonnement
Ou par téléphone au 07 89 82 92 95
Du lundi au vendredi de 18H30 à 20H30
Le samedi de 9H00 à 12H00
Ou par mail : colmartac@gmail.com
Ou via notre site internet :
www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr
Tarif : 30,- €
Les ABONNEMENTS sont toujours souscrits
pour le même jour et la place réservée est garantie.
Aucun changement de date n’est possible
après la souscription de l’abonnement.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.com

Les abonnements vous seront envoyés dès réception
du chèque libellé à l’ordre du TAC

A compter du 15/10/2018
Par téléphone au 07 89 82 92 95
Du lundi au vendredi de 18H30 à 20H30
Le samedi de 9H00 à 12H00
Ou par mail : colmartac@gmail.com
Ou via notre site internet :
www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr
Tarif : 11,- €
La réservation du billet sera effective à compter de la
réception du chèque établi à l’ordre du TAC
et envoyé au Théâtre Alsacien – Maison des associations
6 Route d’Ingersheim 68000 COLMAR
CAISSE DU SOIR
19H30 le soir de la représentation

Siret 38196069900027

MUNSTER – TURCKHEIM – Billetterie
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MUNSTER - Souscription des abonnements

COLMAR - Souscription des abonnements
Anciens abonnés : A partir du lundi 17/09/2018
Les anciens abonnés qui souhaitent conserver leur place
devront répondre au plus tard le 28/09/2018
Nouveaux abonnés : A partir du 15/10/2018
Aucune demande ne sera prise en compte avant cette date
A la caisse du Théâtre Municipal de Colmar
Ou par téléphone au 03 89 20 29 02
Ou par retour du bulletin d’abonnement
Heures d’ouverture de la caisse du T.M.C.
   Matin

Après - midi

Lundi	   Fermé

14h15 -18h

Mardi

10h - 12h

14h15 -18h

Mercredi

10h - 18h

-

Jeudi

10h - 12h

14h15 -18h

Vendredi

10h - 12h

14h15 -19h

Les ABONNEMENTS sont toujours souscrits
pour le même jour et la place réservée est garantie
Aucun changement de date n’est possible
après la souscription de l’abonnement.
COLMAR - Billetterie
Ouverture de la billetterie le 15/10/2018

Programme
2018-2019

TARIFS
Zone A

Prix du jour : 13 € - Abonnement : 33 €
Zone B

Prix du jour : 10 € - Abonnement : 24 €
Les abonnements et les billets peuvent être
retirés à la caisse du Théâtre Municipal,
ou envoyés dès réception du paiement.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du TAC

INTERNET ENDER NET

Tél. 07 89 82 92 95

Mail : colmartac@gmail.com

http://www.theatre-alsacien-colmar.asso.fr

✂

Mélanie cherche l’âme soeur pour son fils Valentin. Grâce à internet, ce n’est plus un problème ! Les candidates seront nombreuses et motivées.
Seul hic, mais de taille, elles vont toutes se présenter le même jour, et provoquer un sacré bazar dans la paisible propriété viticole où se déroule notre histoire,
faisant en même temps éclater au grand jour certains secrets de famille bien enfouis !
Au Théâtre Municipal de COLMAR : Dimanche 17 février 2019 à 15h • Vendredi 22 février 2019 à 20h30 • Dimanche 24 février 2019 à 15h
À TURCKHEIM, à l’Espace Rive Droite : Samedi 2 mars 2019 à 20h30 • Dimanche 3 mars 2019 à 15h
À MUNSTER, à l’Espace Culturel Saint - Grégoire : Jeudi 7 mars 2019 à 20h30 • Vendredi 8 mars 2019 à 20h30

 COLMAR

Comédie en 3 actes, de Claude HERRMANN
Mise en scène : Philippe GANZER

Talon à renvoyer au Théâtre Alsacien
Maison des Associations - 6 route d’Ingersheim - 68000 COLMAR
accompagné d’un chèque à l’ordre du TAC

Signature :

Au Théâtre Municipal de COLMAR :
Dimanche 13 janvier 2019 à 15h • Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 • Samedi 19 janvier 2019 à 17h • Dimanche 20 janvier 2019 à 15h
À MUNSTER, à l’Espace Culturel Saint - Grégoire : Jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 • Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30
À TURCKHEIM, à l’Espace Rive Droite : Samedi 2 février 2019 à 20h30 • Dimanche 3 février 2019 à 15h

Date :

Quand un couple tenté par une expérience de soirée échangiste croit accueillir un couple intéressé par la même chose, mais que celui-ci ne pense
qu’à échanger… les maisons pour les vacances, vous pouvez imaginer les malentendus occasionnés par cette situation cocasse !!
Sans tomber dans le licencieux, ce vaudeville vous fera hurler de rire en observant les travers des uns et des autres.

Souscription de....................(Nbre) abonnement(s) X 30 e
 jeudi 20h30
 vendredi 20h30

Comédie en 3 actes, d’après « Drôles de couples » de Vincent DURAND
Traduction et adaptation Jean-Marie STOECKEL - Mise en scène : Frédéric RIES

 MUNSTER

KOMMA DOCH HEIM DÜSCHA

Talon à déposer ou à renvoyer au TMC,
3 rue Unterlinden - 68000 Colmar,
accompagné d’un chèque à l’ordre du TAC

Au Théâtre Municipal de COLMAR :
Dimanche 18 novembre 2018 à 15h • Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 • Dimanche 25 novembre 2018 à 15h
À MUNSTER, à l’Espace Culturel Saint - Grégoire : Jeudi 29 novembre 2018 à 20h30 • Vendredi 30 novembre 2018 à 20h30

Signature :

Persuadée que son mari la trompe, une épouse pense trouver dans un magazine féminin la bonne méthode pour se venger :
lui demander de participer à une expérience de sexe en groupe !! Son mari, qui ne trouve pas cette nouvelle lubie à son goût,
va devoir batailler pour échapper aux « fantasmes » de Madame ! Mensonges et quiproquos vont se succéder à un rythme d’enfer.

Date

Saison
2018-2019

Souscription de....................(Nbre) abonnement(s) dans la catégorie ci- dessous :
A  33,00 E
                       B  24,00 E
er
 1 dimanche 15h
 vendredi 20h30  2e dimanche 15h

Comédie en 2 actes, d’après « On dînera au lit » de Marc CAMOLETTI
Traduction et adaptation Simone STRUSS
Mise en scène : Béatrice VONESCH

Saison 2018 - 2019 - Bulletin d’abonnement

Z’NACHT GASSA WURD EM BETT

