RENCONTRES MARC-ROBINE – BONS DE RESERVATIONS
Les places des spectacles sont en vente en ligne (www.lesrencontresmarcrobine.fr) ou à réserver par
correspondance. Les billets des places réservées par correspondance seront à votre disposition le 11 juillet
à partir de 14 h 30 au théâtre de Châtel-Guyon, ou chaque jour sur place.
Les réservations des repas de midi et du soir sont obligatoires. Les tickets sont en vente en ligne ou à réserver
par correspondance. Les tickets repas réservés par correspondance seront à disposition le 11 Juillet, à partir
de 14 h 30 au théâtre de Châtel-Guyon, ou chaque jour sur place.
Le règlement des places de spectacles et le règlement des repas réservés par correspondance doivent faire
impérativement l'objet d'un paiement séparé par chèque.
Si vous choisissez la réservation par correspondance, retournez ce bon de réservations dûment complété
accompagné de votre chèque de paiement pour les spectacles, et, éventuellement de votre chèque de
paiement des repas à l'adresse suivante :
Association « On connaît la chanson » 9 chemin de la Caffarotte 63140 CHATEL-GUYON
NB : Les chèques seront mis à l'encaissement à la fin des Rencontres

RÉSERVATION SPECTACLES
Mercredi 11 juillet – Théâtre – CHATEL GUYON
21 h Concert Diane TELL

TARIF

Nb

28 €

Tarif
réduit
24 €

Jeudi 12 juillet – Château de Portabéraud – MOZAC
La journée Folie : visites + rencontres-débat+ spectacles

18 €

16 €

Vendredi 13 juillet – Centre culturel « La Source » - VOLVIC
16 h 45 Claire ELZIERE + Jean-François KAHN
20 h 30 Jean-Claude DROUOT : Jaurès
Les deux spectacles

10 €
18 €
20 €

8€
16 €
18 €

Samedi 14 juillet – L'Arlequin – MOZAC
18 h 00 LIZZIE / Lise Martin / Patrice Mercier
21 h 00 « TOUR DE BAL »
Les deux spectacles

14 €
14 €
20 €

12 €
12 €
18 €

PASS le Festival (Tous les jours)
PASS 3 jours
PASS 2 jours

70 €
50 €
35 €

Nb

Total

TOTAL
Tous les autres spectacles et rencontres-débats, la visite de l'exposition, les lectures, la chorale sont gratuits.
(*) Tarif réduit : demandeurs d'emploi, moins de 25 ans, intermittents, étudiants, adhérents "On connaît la chanson", abonnés
Saison culturelle de Chatel-Guyon, Mozac, Volvic, Riom, Auvergne Québec, Amis des musées de Riom, Amis du vieux Riom…

RÉSERVATION REPAS
Prix
Jeudi 12 juillet – Château de Portabéraud – MOZAC

Midi

12 €

Jeudi 12 juillet – Château de Portabéraud – MOZAC

Soir

12 €

Vendredi 13 juillet – Cour d'honneur Musée M-Sahut - VOLVIC

Midi

12 €

Vendredi 13 juillet – Centre culturel « La Source » - VOLVIC

Soir

12 €

Samedi 14 juillet – L'Arlequin – MOZAC

Soir

12 €

Nb

Total

TOTAL
Mercredi et dimanche, vous pourrez vous restaurer agréablement à proximité du théâtre de Châtel- Guyon
Samedi midi : pique-nique tiré du sac et (ou) restauration associative sur place

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………...………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………
Email :…………………………………………………………………

