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Pascal rOCHer
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6, Grand’Rue 
67420 saÂles
Tél: 03.88.97.72.13

Tabac • pResse • loTo • pmu • supeRmaRché

Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h 30 les dimanches et jours fériés inclus

« Vous avez aimé 

notre jambon ? 

Vous pouvez 

commander
le vôtre ...»

N O U V E A U

VOS PIZZAS

24 H / 24



Pour cette nouvelle saison,nous avons recherché la pièce qui vous fera passer un excellent moment.
Nous avons choisi, cette année, ‘‘DE VRAIS GAMINS’’. 

Le fait de jouer cette pièce est le fruit de notre rencontre avec l’auteur Pascal Rocher. En effet lors du festival d’Avignon 
2015 nous nous sommes amusés avec sa pièce ‘‘OUI’’ que vous avez eu l’occasion de découvrir à Saulxures en avril 
2016, ou encore avec ‘‘DINER DE FAMILLE’’ en mars dernier. 

C’est à Paris que nous avons vu «De vrais gamins» il y a 2 ans, Pascal Rocher a non seulement accepté que l’on joue sa 
pièce, mais également de nous diriger avec Rodolphe Sand le metteur en scène. L’auteur et le metteur en scène de cette 
pièce qui viennent à Saulxures pour faire travailler une équipe de comédiens amateurs c’est une première dans l’histoire 
du TAV! Nous sommes donc honorés d’avoir collaboré avec de vrais professionnels et de ce fait de vous présenter on l’espère un spectacle de 
qualité. 

La saison 2018/2019 s’annonce une nouvelle fois comme une programmation riche et diversifiée. 

Nous vous proposons une comédie punchy: ‘‘LIBERÉEEE DIVORCÉEEE’’, les acteurs se livrent à un véritable ping pong verbal où ils vous disent 
tout sur le divorce, et surtout la vérité, les séparations avec le partage, les enfants, la famille, les amis .... tout y est abordé de façon hilarante! 
Cette pièce rythmée est drôle, rires garantis! 

Et puis, notre coup de coeur: ‘‘GOOD NIGHT’’ un thriller qui joue avec les émotions, on retient son souffle, la tension est à son comble, le 
suspens total, quant au final, il est surprenant, on regarde cette pièce comme si nous étions au cinéma, une performance incroyable de deux 
acteurs confondants de vérité. D’ailleurs Romain Poli auteur et acteur de cette comédie dramatique a reçu le prix du meilleur comédien du 
festival d’Avignon 2018, nous vous conseillons de voir ce spectacle, vous serez comme nous surpris. 

Enfin le groupe EASY-POP revient enflammer la maison des loisirs de Saulxures, avec trois concerts sur ‘‘les grands 
de la chansons française’’ Johnny Hallyday, Jean Jacques Goldman, Michel Sardou, Michel Berger, Patrick Bruel, 
Francis Cabrel ... 

Nous mettons tout en oeuvre pour vous faire découvrir des spectacles de qualité à un prix le plus bas et le plus juste 
possible, cette saison nous vous faisons profiter d’une réduction de 5e pour les séances du vendredi.

Nous avons hâte de vous recevoir de plus en plus nombreux afin de vous donner du plaisir, et de la bonne humeur. 

          Eric Boufflerd, 
président du TAV
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Lors d’une soirée costumée pour 
fêter le futur mariage de leur 
couple d’amis homo, Murielle, en 
couple avec Isabelle, va en profiter 
pour demander à son meilleur ami 
Phil d’être le père de leur bébé. 
Évidemment tout ne se déroulera 
pas comme prévu... partant de ce 
postulat Pascal ROCHER a écrit 
une comédie dans l’air du temps, 
d’une grande modernité, avec des 
personnages qui ne sont pas des 
caricatures (c’est assez rare pour 
le souligner). C’est drôle, rythmé et 
déjanté !

Une comédie de Pascal rOCHer

de vrais
gamins !
de vrais

gamins !
Proposer à son meilleur ami 

de faire un enfant est un cadeau 
de mariage original. 

Mais est-ce vraiment une bonne idée ? 
et est-ce vraiment le moment ?
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David
eric BoUfflerd  

Murielle
evelyne raGaSSe 

Isabelle
(en alternance)

audrey SUBlon
Marina ferrY

emma
Ghyslaine BarTHel

Jean-Marc
david rei

Phil
Jérôme SUBlon



de vrais
gamins !
de vrais

gamins !
Mise en scène :

rodolphe Sand et Pascal roCHer 

Plusieurs jours de travail avec eux pour vous donner le meilleur.



Nom

Prénom

Adresse Complète

    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

Veuillez me réserver pour la séance du

Je désire être placé(e) à la même table

que M. ou Mme

Famille

Association - C.E. - Entreprise

......... place(s) à 10 E   = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

COUPON-RÉPONSE (Saison 2018-2019)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

Menu Théâtre

Apéritif
( servi uniquement de 11 h 45 à 12 h 15 et de 19 h 45 à 20 h 15 )

Jambon en croûte
Gratin dauphinois, salade verte

Assiette Gourmande

Café ou infusion

de vrais gamins !de vrais gamins !

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)

30 Euros



La salle



OCTOBRE 2018
Dimanche 14 Octobre  à 11h45    

Dimanche 21 Octobre  à 11h45    

Samedi  27 Octobre  à 19h45    
Dimanche 28 Octobre  à 11h45

NOVEMBRE 2018
Samedi  3 Novembre à 19h45    
Dimanche 4 Novembre à 11h45    

Samedi  10 Novembre à 19h45    
Dimanche 11 Novembre à 11h45    

Samedi  17 Novembre à 19h45    
Dimanche 18 Novembre à 11h45

JANVIER 2019

Samedi  5 Janvier  à 19h45
Dimanche 6 Janvier  à 11h45

Samedi  12 Janvier  à 19h45   
Dimanche 13 Janvier  à 11h45

Samedi  26 Janvier  à 19h45   
Dimanche 27 Janvier  à 11h45      

FÉVRIER 2019
Samedi  2 Février  à 19h45    
Dimanche 3 Février  à 11h45    

Samedi  9 Février  à 19h45    
Dimanche 10 Février  à 11h45    

Samedi  16 Février  à 19h45    
Dimanche 17 Février  à 11h45

Samedi  23 Février  à 19h45    
Dimanche 24 Février  à 11h45    

MARS 2019
Samedi  2 Mars  à 19h45    
Dimanche 3 Mars  à 11h45    

Samedi  9 Mars  à 19h45    
Dimanche 10 Mars  à 11h45    

Samedi  16 Mars  à 19h45    
Dimanche 17 Mars  à 11h45    

Veuillez respecter les horaires des spectacles 
afin de ne pas créer de retard pour le traiteur.

Spectacle 1 : ‘‘de Vrais Gamins !’’ - dates à retenir
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Le plus beau dans le mariage 
c’est le divorce ! Ah oui... Quel 
bonheur de retrouver sa liberté ! 
Ça n’a que des bons côtés et ils 
vont vous le prouver.

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer 
mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce 
qui les attendait ...
Entre le retour au célibat quand on a plus les 
codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, 
la garde du chien, les enfants qui en profitent 
pour abuser, et la colocation qui s’éternise... Le 
divorce va s’avérer aussi paisible qu’un saut en 
parachute... Sans parachute... Et pourtant c’est 
dans ces moments là qu’on se rend compte que 
son ex était peut être la personne idéale... Ou pas.



Dans cette comédie 
romantique, on vous dit tout ! 
Et surtout la vérité !
En la voyant, vous n’aurez 
envie que d’une chose : Vous 
marier.
Oui, car vous verrez c’est 
génial... De divorcer.
 
Pour ceux qui sont séparés c’est 
le moment de vous marrer !
Pour ceux qui sont en couple 
c’est le moment de vous 
préparer...

Quand les auteurs de « Faites 
l’amour pas des gosses « 
decident d’écrire la suite, ça 
donne une comédie encore 
plus grinçante, encore plus 
saignante et toujours aussi 
drôle. 
Sacha Judaszko est l’auteur 
du plus grand nombre de 
sketchs de l’émission « On ne 
demande qu’à en rire «. il écrit 
également pour de nombreux 
artistes : Gad Elmaleh, Kev 
Adams, Cauet, Ahmed Sylla, 
Kamel le magicien...
Sophie Depooter est auteur 
pour le cinéma, la télé et a écrit 
la comédie à succés « Après le 
mariage, les emmerdes «

Quelques critiques

DROOILLIIIISSSSIMMMMEEE !!! 
‘‘Pièce très sympa, drôle, piquante, duo 
plein de complicité, à voir et même revoir.’’ 

GÉNIAL 
‘‘Un pur moment de bonheur. Les acteurs 
sont vraiment supers et en pleine interaction 
avec le public. Nous avons passé une 
excellente soirée à rire comme des fous ! Un 
conseil, allez voir ce spectacle !’’

EXCELLENT A VOIR IMPERATIVEMENT 
‘‘Merci aux comédiens pour ce très bon 
moment. vous êtes au Top. Continuez et 
surtout n’arrêtez pas, rien n’est plus beau de 
transmettre le sourire aux gens.’’



157 voie du Moulin • 88230 BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
Tél. fixe   03 29 51 22 05 • Tél. mob. 06 70 96 40 93

Email : le-moulin-de-clefcy@orange.fr

Fabrication et vente
de farines artisanales

Pressing - Cordonnerie - Retouches - Location Nappes

Contacts :
    03 88 48 43 57
    06 16 45 47 03

Horaires :
    Laverie : Tous les jours de 8h à 20 h
    Repassage - Pressing :
    Lundi, Mercredi, Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
    Mardi, Jeudi, Samedi de 8h à 12h



Nom

Prénom

Adresse Complète

    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

Veuillez me réserver pour la séance du                  2019

Je désire être placé(e) à la même table

que M. ou Mme

Famille

Association - C.E. - Entreprise

......... place(s) à 17 E (Sam.23 ou dim. 24) = ................. E

......... place(s) à 12 E (Vendredi 22)  = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

COUPON-RÉPONSE (Saison 2018-2019)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

Menu Spectacle

Apéritif

Jambon en croûte
et 

gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)37 Euros
32 EUROS LEVENDREDi !



Patrick Nicodemo  -  Agent Général d’Assurances

RETRAITE - ÉPARGNE - SANTÉ - ASSURANCES DE PRÊT - AUTO - HABITATION

14, rue d’Ormont - 88100 SAINT-DIÉ • 10, rue de Nancy - 88000 ÉPINAL
5, rue Général Richard - 88700 RAMBERVILLERS

Tél. : 03 29 29 25 25 • Fax : 03 29 69 15 38 • Port. : 06 08 51 69 01
patrick.nicodemo.ag@swisslife.fr • www.patrick.nicodemo.swisslife.fr

N° ORIAS 07006408 - www.orias.fr

L’avenir commence ici.



Alors n’hésitez pas : séjournez dans le gîte de Clotilde et Robert 
(les parents d’Eric) qui se feront un plaisir de vous accueillir.

A votre demande, clo peux vous préparer de bons petits plats !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Clotilde GARABÉDIAN

14 rue de la gare
67420 SAALES

Tél: 03.88.97.71.68
06.10.01.87.63

Vous souhaitez faire une 
pause d’un week-end ou plus ?

Vous n’avez pas envie de faire la route après la 
soirée spectacle ?

10, rue Principale • 67420 RANRUPT
Tél. : 06 84 13 22 84

www.auberge-du-climont.fr

• Plat du jour / Carte • Cuisine traditionnelle
• Produits de qualité • Traiteur (lbanquets, livraisons)

• Week-ends à thèmes  (Paëlla, Couscous, Moules-frites, Cassoulet...)

• Chambres d’hôtes

OÙ DOrMIr ?
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L’HistoirE

Il est une heure du matin. Un homme 
s’introduit dans la chambre d’un 
appartement parisien où il surprend une 
jeune femme. Terrifiée, Léa saisit une arme 
et attache l’intrus à un lit.
Commence alors une confrontation âpre 
et violente entre ces deux êtres que tout 
oppose. Ils ont pourtant une chose en 
commun qui va bouleverser la vie de Léa à 
tout jamais. Mais, cette nuit là, à Paris, il se 
passe quelque chose de bien plus grave...



LEs CoMÉDiEns

NOURiTZA EMMANUELiAN dans le rôle de Léa
Comédienne, réalisatrice, Nouritza s’est formée à l’Ecole internationale Jacques Lecoq, et au Conservatoire du Xème 
arrondissement de Paris. En 2010, elle écrit et joue son seul en scène « Cours toujours ». À partir de 2011, elle joue 
dans « Molière dans tous ses états » mis en scène par Jean Luc Prévost, joue en 2012 « Bleu » puis « Rouge », mis 
en scène par Samuel Ganes. En 2013, elle joue « Dans les draps de Morphée », mis en scène par Cédric Chapuis, 
en 2014, « Papiers d’Arménie ou sans retour possible » mis en scène par Sevane Sybesma (la pièce est fi naliste du 
concours du Théâtre 13) et en 2015, « Huit monologues de femmes ». En parallèle, elle tourne régulièrement dans 
plusieurs courtsmétrages dont « Voie d’eau » avec Philippe Noiret et plus récemment, « Stream of doubts » et encore « 
Mes lycéennes ». Elle tourne également à la télévision « Fais pas ci fais pas ça ». Elle réalise deux courts-métrages dans 
le cadre du Nikon Film Festival « Je suis une petite attention » (fi naliste 2017) et « Je suis mes 8 ans » (fi naliste 2018).

ROMAiN POLi dans le rôle d’Anthony Romain
Poli fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 14 ans dans le rôle du Petit Prince. En 2008, il joue dans la pièce mise 
en scène et écrite par Samuel Ganes, « Entre Vos Murs »,
puis « Pour un oui pour un non », mis en scène par Jean Luc Revol avec Marie Christine Letort. En 2009, il joue dans « 
Les Mauvais Garçons » mis en scène par Hervé Bernard Omnes au Vingtième Théâtre. En 2010, il
interprète le Bzou dans la pièce « Rouge » de Samuel Ganes, une adaptation musicale du Petit Chaperon Rouge pour 
adultes. La même année, il décroche le rôle principal dans la nouvelle pièce de Christophe Botti, « Un Coeur en Herbe 
». En 2011, il retravaille avec Jean Luc Revol dans « Hamlet », avec Philippe Torreton, dans le cadre du festival de 
Grignan, puis en tournée. En 2012, il partage l’affi che avec Mike Fédée dans « À partir d’un SMS ».
En 2015, il tourne dans le court-métrage « Je suis une flèche ».

notE D’intEntion DE L’AutEur

C’est avant tout une histoire sur l’Humain. J’ai toujours aimé observer, analyser, décortiquer ce qui m’entoure. A la fois bienveillant, intelligent, 
mais aussi animal, primitif, l’être humain est un sujet fascinant ouvrant le champ de tous les possibles. Le postulat de départ de cette pièce était 
simple : lier de manière émotionnelle deux personnes brisées par les aléas de la vie. Comment survivre à un deuil quand on pensait le chemin 
tout tracé ? Comment trouver sa place aux yeux des autres quand nous-mêmes ne savons pas qui nous sommes ? Deux personnages. Deux 
personnalités. Deux quêtes d’identité. Un seul malheur. J’ai toujours adoré les huis-clos, c’est à la fois oppressant, intime et
révélateur de notre propre instinct. En société, l’homme se complait à toutes les variantes que le groupe impose, et ne renvoie finalement
qu’un refl et trouble de sa propre image. Face à face, l’homme se dévoile, se confi e, se révèle. Les émotions sont exacerbées, les propos affutés, 



et le monstre en chacun de nous se réveille. Il n’y a rien de plus beau qu’un 
personnage au bord de l’implosion, prêt à révéler sa véritable nature. C’est 
ce que j’aime dans les histoires, et c’est ce que j’ai voulu faire .
Il y a l’homme, et le monde qui l’entoure. Dans toute sa complexité, l’être 
humain pense à lui, parle de lui et agit en fonction de lui.
Dans Good Night, les personnages ne sont guidés que par leurs motivations 
personnelles, oubliant le monde qui les entoure et l’horreur qui s’abat sur la 
capitale. Dans cette chambre, la ville n’existe plus ; Paris n’est qu’une toile 
de fond impalpable. Mon envie était de raconter la petite histoire dans la 
grande histoire, et surtout de comprendre la perception que nous avons de 
nos propres malheurs, des malheurs qui passeront avant tout.

notE D’intEntion Du MEttEur En sCÈnE

UN CONTE DE FAiTS DiVERS
est un huis-clos qui joue avec les codes du genre. Suspense, rebondissements, 
personnages troubles et border-line, on ne sait jamais ce qui va se passer... 
La mise en scène épouse jusqu’au bout ce parti pris avec un rythme 
nerveux et sans temps mort. Pièce à la fois intimiste et universelle, expose 
sans concession les noeuds infâmes qui entremêlent de manière explosive 
les racines de l’intolérance et de la haine. Mais parce qu’on ne doit pas 
excuser ou même justifier un acte abominable mais qu’on doit pouvoir en
chercher les raisons, le texte, plein d’humanité, souvent grave, parfois 
drôle, toujours authentique dans les émotions qu’elle explore, se focalise 
avant tout sur le portrait de deux individus. D’où une volonté d’axer la mise
en scène essentiellement sur le texte et sur les comédiens, en faisant appel 
le moins souvent possible aux artifices de théâtre habituels.
Cette histoire, à la fois belle et triste, sera en effet traitée comme un fait 
divers, que l’on reconstituerait le plus fidèlement possible. Le parti pris 
artistique, la mise en scène et la scénographie visent à être proches du
documentaire. Une sorte de théâtre du réel qui souhaite accentuer la 
proximité avec le public qui sera pour ainsi dire en position de témoin 
d’une scène de la « vraie vie ».



Nom

Prénom

Adresse Complète

    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

Veuillez me réserver pour la séance du                  2019

Je désire être placé(e) à la même table

que M. ou Mme

Famille

Association - C.E. - Entreprise

......... place(s) à 17 E (Sam. 6 ou dim. 7) = ................. E

......... place(s) à 12 E (Vendredi 5)  = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

COUPON-RÉPONSE (Saison 2018-2019)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

Menu Spectacle

Apéritif

Jambon en croûte
et 

gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)37 Euros
32 EUROS LEVENDREDi !
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2
De Vrais Gamins !

2 Mars 2019

Mme. M
artin

Jean Dupont

Pour Noël,

Fêtes,

Anniversaire

Faites un cadeau original à vos enfants, parents ou amis...

Offrez-leur
un Bon-Cadeau !



Conception et 
réalisation de 
votre intérieur 
sur mesure

MENUISERIE
AGENCEMENT

■ Fabrice BOUFFLERD
■ 06 09 91 43 31
■ 53 A Le Bourg
     67420 BOURG-BRUCHE
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Le groupe Easy Pop revient pour la 3ème année consécutive pour vous faire chanter et danser.
6 musiciens  exigeants qui s’investissent pour assurer une qualité scénique et musicale incontestable.

Dynamiques, plein de vie et d’envie. Leur complicité ne vous laissera pas indifférents !



● Johhny HAllIdAy
● Jean-Jacques GOldMAN
● Michel SArdOu
● Patrick Bruel
● Francis CABrel
● Michel BerGer...



S e r r u r e r i e  •  F e r r o n n e r i e  •  M é t a l l e r i e  •  M e c a n o  •  S o u d u r e
F e r  •  I n o x  •  E n t r e t i e n  d ’ u s i n e  •  F e r m e t u r e s  t o u s  b â t i m e n t s

A T E L I E R S  D E  L A  R O C H E

42, Grand’Rue
B.P.  15 -  67570 ROTHAU

Tél .  :  03 88 97 07 20
Fax :  03 88 97 16 11

E-mai l  :  amk0235@orange.fr

Charcuterie maison fumée au feu de bois
Viande de boeuf achetée à la ferme

3, place du Marché - 67220 VILLÉ

HENRI BLÉGER
Prénom de rigueur

SUCCESSEUR
Marc KOEBERLÉ-BLÉGER

VIGNERON - RÉCOLTANT

‘‘À l’Arbre Vert’’ - 2, rue Fulrade - F 68590 SAINT-HIPPOLYTE (Haut-Rhin)

Tél. 03 89 73 00 08



Nom

Prénom

Adresse Complète

    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

Veuillez me réserver pour la séance du                  2019

Je désire être placé(e) à la même table

que M. ou Mme

Famille

Association - C.E. - Entreprise

......... place(s) à 25 E (Sam. 13 ou dim. 14) = ................. E

......... place(s) à 20 E (Vendredi 12)  = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

COUPON-RÉPONSE (Saison 2018-2019)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)45 Euros
40 EUROS LEVENDREDi !

Menu Spectacle

Apéritif

Salade composée

Jambon en croûte
et gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion



Merci à tous ceux qui ont fait de la saison 2017-2018 un succès

et à vous fidèles spectateurs !



Cette nouvelle saison, vous avez plusieurs possibilités pour réserver vos places :
 

● PAR iNTERNET    www.theatre-tav-billeterie.fr      

Ce site internet spécial a été créé pour réserver en ligne, vous pourrez connaître en temps réel le nombre de places disponibles 
pour chaque date, et en un clic vous pourrez acheter vos places en utilisant le e-paiement sécurisé du crédit mutuel.
Pour ne pas alourdir votre note, vous réglerez seulement par le site la partie spectacle, la partie repas sera à envoyer par 
chèque. De cette façon vous aurez l’assurance que vos places seront réservées prioritairement.
Vous imprimerez votre billet qui sera composé de deux parties, une à remettre à l’entrée le jour du spectacle, l’autre à envoyer 
accompagnée de votre ou vos chèques pour le règlement du traiteur, notez que les chèques ne sont encaissés qu’après la 
date du spectacle choisi.

● PAR MAiL     tav@orange.fr

Envoyez nous un mail en nous communiquant la date que vous choisissez avec le nombre de places, vos noms, adresse 
et téléphone.

● PAR TÉLÉPhONE    03.88.47.25.26 ou 06.20.35.68.23

Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale si vous ne parvenez pas à nous joindre.

Les places réservées par téléphone ou par mail non réglées dans un 
délai de 15 jours seront automatiquement remises en vente.

( les chèques ne sont encaissés qu’après la date du spectacle choisi).

Aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas exceptionnel dans une limite de 6 jours avant le spectacle.

Comment réserver
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C’est grâce à la participation de nos 
partenaires que ce programme vous est offert.
Ne manquez pas de les consulter.
Ils vous réserveront le meilleur accueil.

• Arrivé à Saulxures,
se diriger vers le centre du
village. La salle de spectacle
est à côté de la Mairie.
Parking à l’arrière de la
salle


