
 

 

 

     Le 12/08/2021 

Madame, Monsieur, 

C’est avec un réel plaisir que nous vous adressons le livret 2021/2022, de la programmation 
artistique du Roudour - Pôle Culturel de Saint-Martin-des-Champs. Nous vous invitons à venir 
découvrir la saison culturelle lors d'une soirée de présentation en salle Armor. Je vous présenterai 
les spectacles programmés tout au long de la saison, ainsi que nos partenariats tissés autour des 
artistes et des acteurs culturels locaux.  

Entrée gratuite !  Vendredi 27 août à 18h30. 
  

Le Directeur du Pôle Culturel, 
   Mikaël EUZEN et son équipe. 

------------------------- 

A NOTER :  
 
 En ce premier jour d'ouverture de billetterie, le guichet sera exceptionnellement ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 

17h30, 
 Vous trouverez un formulaire d'abonnement au verso, qui vous permettra de préparer votre venue au guichet en 

complétant ce document, 
 Pour faciliter votre accueil et éviter le temps d’attente au guichet, nous limiterons les abonnements à 2 par 

personne et par commande. Pour les abonnements en nombre (+ de 4), nous vous conseillons de nous les expédier 
par courrier ou de vous abonner en ligne,  

 Les réservations par courrier ne sont plus possibles, sauf réservations en nombre + de 4 abonnements et 
uniquement les abonnements. Désormais vous pouvez réserver et vous abonner en ligne sur la boutique du Roudour 
 www.espace-roudour.com 

 Les places ne sont pas numérotées, pass sanitaire obligatoire. 
 

/!\ A VOS AGENDAS 
 

 
● Soirée présentation de la saison*  

> Vendredi 27 août à 18h30 
 

● Ouverture officielle de la billetterie saison 2021/2022 au guichet* et en ligne 
> Mercredi 01 septembre à 10h00 

 
● Réservations par téléphone  

 > A partir du 02 octobre   
 
*Pass sanitaire obligatoire et sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période 



 

 

 

       FORMULAIRE 
                   D’ABONNEMENT 

ABONNE 1 ABONNE 2 
2 spectacles minimum 2 spectacles minimum 

  
2 abonnés max. de la même famille par formulaire 

Un paiement par formulaire  

Carte abonnement Carte abonnement 

☒ 5€  A rajouter au total ☒ 5€ A rajouter au total 

SEPT Prudence ☐  18€ ☐  18€ 

OCT 
Piers Faccini 5T ☐  24€ ☐  24€ 
Michelle David & the… ☐  24€ ☐  24€ 

NOV 
Sona Jobarteh ☐  18€ ☐  18€ 
Clarisse Lavanant* ☐  13€ ☐  13€ 

DEC 
Ann O’Aro ☐  13€ ☐  13€ 
Bonga ☐  24€ ☐  24€ 

JANV 
Yves Jamait ☐  25€ ☐  25€ 
La Chica ☐  18€ ☐  18€ 

FEV 
Fred Wesley & the… ☐  25€ ☐  25€ 
Mélissa Laveaux  ☐  24€ ☐  24€ 

MARS 

Sages Comme des… ☐  18€ ☐  18€ 
L’Avenir sera Rose ☐  11€ ☐  11€ 
Martha High &.. ☐  18€ ☐  18€ 

AVR La Maison Tellier ☐  18€ ☐  18€ 

MAI 

Lo’Jo & Barba Loutig ☐  18€ ☐  18€ 
Jean-Luc Thomas 4T ☐  11€ ☐  11€ 
La Caravane Passe ☐  18€ ☐  18€ 

JUIN 
Dana Ciocarlie &… ☐  18€ ☐  18€ 
Fabrice Midal &… ☐  18€ ☐  18€ 

SOUS TOTAL 
5€  abonnement - A rajouter au total de l’abonné 1 et 2     

GRAND TOTAL  ……………….€ 
abonné 1 + abonné 2 

NOM ET PRENOM de l’abonné 1 : 
  

ADRESSE ET TELEPHONE de l’abonne 1 : 

 

Mail :  

ADRESSE MAIL et TELEPHONE : Indispensables pour recevoir l'actualité sur vos réservations : annulation, remboursement, informations COVID 19, 
etc… 
Vous pouvez aussi vous abonner en ligne sur espace-roudour.com 
*Erratum : le tarif appliqué sur ce spectacle est le tarif C 


