
 1. Je remplis le formulaire

Nom 

Prénom    Année de naissance

Adresse

CP     Ville

Courriel

Téléphone mobile    Téléphone fixe

 Je souhaite recevoir les informations par courriel  

 Merci d’adresser ce formulaire et votre règlement à l’adresse suivante :
 Le Rive Gauche
 20, avenue du Val l’Abbé, CS 80458,
 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex

 Modes de paiement : chèque (à l’ordre du Rive Gauche) et / ou chèque vacances.
Les envois par correspondance seront traités par ordre d’arrivée à partir du 1er septembre.
Pour éviter toute perte ou arrivée tardive de vos billets, ceux-ci seront tenus à votre disposition 
à la billetterie du Rive Gauche à partir du jeudi 8 septembre aux heures d’ouverture. 
Vous pourrez aussi retirer vos places le soir de votre premier spectacle.

Vous pouvez acheter vos cartes et places en ligne via lerivegauche76.fr ou y télécharger  
ce formulaire.

De manière à ce que nous puissions vous accueillir et vous placer au mieux, précisez 
impérativement si vous êtes une personne :  

 en fauteuil roulant     à mobilité réduite     malvoyante     malentendante 

 autre (préciser)

 2. Je choisis ma carte

J’achète une carte solo ou une carte duo et je bénéficie d’un tarif préférentiel toute l’année.

La carte est payante et nominative, elle vous permet de bénéficier d’un tarif réduit  
sur l’achat de billets, ce tarif ne peut s’appliquer qu’à son détenteur (et à l’accompagnant  
pour la carte duo). 
Si vous êtes plusieurs à acheter la même carte avec les mêmes spectacles, merci de remplir 
un formulaire par personne.
Dans la grille au verso, cochez les spectacles que vous choisissez.

Cinq cartes sont proposées, laquelle est la vôtre ?

 SoLo  18 e

 SoLo StéphanaiS  6 e

 SoLo StéphanaiS 1Re foiS (carte offerte)

La carte solo donne droit à une place au tarif carte 
par spectacle, hors tarifs uniques et famille.

 Duo  30 e

 Duo StéphanaiS  10 e 

 

La carte duo donne droit à deux places au tarif 
carte par spectacle, hors tarifs uniques et famille.

TOTAL 1    e  (à reporter page suivante)

Merci de joindre un justificatif de domicile pour les cartes réservées aux Stéphanais.

Formulaire individuel d’achat
Le Rive Gauche – saison 2022/2023

* Les tarifs assis-debout aux balcons à 20 e ne sont mis en vente que lorsque tous les fauteuils sont vendus.

RepoRt : Vous aviez acheté des places pour ces spectacles en 21/22 ? Si vous n’en avez pas demandé le remboursement,  
elles ont été automatiquement reportées à la nouvelle date du spectacle. inutile de les inscrire dans votre formulaire.

Acceptez-vous les places aux balcons, assis-debout, s’il n’y a plus de fauteuils disponibles ?      oui  non

 3. Je choisis mes spectacles

Dates 
et horaires

Spectacles Tarifs Nombre de places 
au tarif carte 
A 9 e / B 15 e

Nombre de places 
au tarif hors carte 
A 18 e / B 26 e/ 
Réduits p.  92

30 sept 19h30 La Forêt de glace report 21-22 5 e / 10 e

4 oct 20h30 Songe à la douceur a

7 oct 20h30 Umwelt report 21-22 B

18 oct 19h30 Anna, ces trains qui foncent sur moi a

20 oct 20h30 Hubert-Félix Thiéfaine unplugged 30 e*

8 nov 20h30 Dernière a

15 nov 20h30 Terrenoire B

16 nov 19h À vous de danser ! 12 e

16 nov 20h30 À la ligne 5 e

18 nov 20h30 Six° B

22 nov 20h30 Les Yeux fermés... a

25 nov 20h30 H-Burns & The Stranger Quartet a

28 nov 20h30 Le Voyage de ma vie a

29 nov 20h Anne Teresa De Keersmaeker opéra p. 93

1er déc 20h30 L’Étang B

2 déc 20h30 L’Étang B

11 déc 16h Le Bibliothécaire 5 e / 10 e

5 jan 19h30 Le Chat du Rabbin B

6 jan 19h30 Le Chat du Rabbin B

10 jan 20h30 Adélys a

12 jan 20h30 OVTR (ON VA TOUT ReNDRe) a

18 jan 20h30 La Vie est une fête B

19 jan 20h30 La Vie est une fête B

20 jan 20h The Great He-Goat a

22 jan 16hC Un Poyo Rojo 5 e / 10 e

24 jan 20h ReHGMA et INTRO a

25 jan 20h ReHGMA et INTRO a

26 jan 19h30 Sentinelles B

27 jan 19h30 Sentinelles B

1er fév 20h30 We came to live in this world a

3 fév 20h30 ≈ [Presque égal à] a

7 fév 20h30 Blockbuster a

9 fév 20h30 Le Charme de l’émeute a

28 fév 20h30 Étreinte(S) a

3 mars 20h30 La Mouche B

4 mars 18h La Mouche B

23 mars 19h30 Seuil a

28 mars 20h30 Machine de cirque B

31 mars 20h30 miramar B

4 avr 20h30 Éther a

6 avr 19h À vous de danser ! 12 e

12 avr 20h30 Fiasco a

4 mai 20h30 Station Tango B

10 mai 20h30 Le Sol Oblige a

12 mai 19h30 La Cerisaie B

23 mai 20h30 Imany 30 e*
TOTAL 2 ......................... e TOTAL 3 .......................... e

TOTAL 1 + 2 + 3 .................................... e 


