REVUE PATOISANTE

THÉÂTRE MONSIGNY
BOULOGNE-SUR-MER

DU

SEPT.
28
AU
20 OCT.
2019

de Dominique POURRE et Sylvie DANGER

DEMANDE DE PLACES*
PAR CORRESPONDANCE

Comité d'Entreprise, Amicales... Groupe supérieur à 30 personnes

JOUR DE LA REPRÉSENTATION**

HORAIRES

Choix N° 1
Choix N° 2
Choix N° 3
* indiquer 3 dates de représentations par ordre de préférence afin d’être le mieux placé possible

Dates et horaires

Catégories

Tarif réduit
mardi-jeudi

Nombre
de places

Tarif plein

Total

Orchestre - balcon - loge
Voir au dos

2e galerie
3e galerie

Nom du Comité ou Association :
Nom et titre du responsable :
Adresse :
N° Téléphone :

Adresse mail :

Chaque réservation doit être accompagnée d’un chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du « Trésor Public ».
Si vous souhaitez des places pour des représentations différentes, merci d’établir un chèque par séance.
* Les places ne seront ni reprises ni échangées
** Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée

Fait à
Le

/

/ 2019

Signature

Document à renvoyer avant le 30 juin 2019 à :

Anne-Sophie MELIN - 4, rue Porte Gayole - 62200 Boulogne-sur-Mer
a.lepretre5@laposte.net

La Revue Boulonnaise

www.revueboulonnaise.fr

La Revue Boulonnaise, 4 Rue Jean-Baptiste Reveillon - 62126 Wimille - Siret n° 838 929 230 00012 - Code APE 9001Z - Arts du spectacle vivant - Licence 2-1113522

La Revue Boulonnaise revient, comme prévu, cette année, avec toutefois, un peu de décalage puisqu’elle sera jouée au
Théâtre Monsigny du 28 septembre 2019 au 20 octobre 2019, en raison des travaux qui vous permettront d’avoir un confort
encore amélioré.
La troupe sera rejoint cette année par Sylvie Danger (Sylvie and Coqs) à l’écriture des textes, d’une part, qu’elle co-écrira avec
Dominique Pourre, l’auteur des dernières revues, et comme comédienne d’autre part. Il n’est plus besoin de présenter Sylvie
que vous avez sans doute eu l’occasion d’applaudir lors de ses spectacles patoisants dans notre région, avec son complice,
Christian Meurdesoif, comédien de la revue Boulonnaise également.
Son autre complice de scène, Pascal Chivet (Les Thibautins), à défaut d’être présent sur scène, partagera la mise en scène
du spectacle, avec Dominique Pourre .
Avec l’orchestre de Steeve Melin, les danseurs de Valentin Tavernier, s’annonce ainsi une nouvelle Revue où vous retrouverez
ce qui fait son succès depuis plus d’un siècle, pimentée de la personnalité des artistes qui rejoignent la troupe, au grand complet (Jean-Pierre Coppin, Christine Gosselin, Evelyne Jordens, Jocelyne Merlin, Alain Raynaud, Valérie Sailly, Jean-Claude
Wyart).

Nous serons heureux de vous y accueillir en vous garantissant 3 h de rires et de plaisir.

TARIF PLEIN

Jours et heures
des représentations

Vendredi 20h30

04/10/19

11/10/19

18/10/19

Samedi 20h30

28/09/19

05/10/19

12/10/19

19/10/19

Dimanche 15h

29/09/19

06/10/19

13/10/19

20/10/19

08/10/19

15/10/19

10/10/19

17/10/19

Mardi 20h30
Jeudi 20h30

03/10/19

3 galerie :		
4e galerie : 		

Orchestre, balcon et loge : 34 €
2e galerie :		
24 €

TARIF RÉDUIT

seulement pour les groupes
de plus de 30 personnes
Jours et heures
des représentations

ACHAT DES PLACES
INDIVIDUELLES

A bientôt !

Mardi 20h30
Jeudi 20h30

03/10/19

12 €
5€

e

08/10/19

15/10/19

10/10/19

17/10/19

Le tarif réduit ne s’applique que le Mardi et le Jeudi : 2ème galerie : 21 € - 3ème galerie : 10 €

Réservations : 03 21 87 37 15
• sur place : Service Culturel - Rue Guyale - Boulogne-sur-Mer
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h

• ou sur le site de la Ville : www.ville-boulogne-sur-mer.fr
Renseignements : larevueboulonnaise2018@gmail.com - www.revueboulonnaise.fr

La Revue Boulonnaise

