
BON DE COMMANDE 
1. Je prends …  abonnement(s)   
2. Je choisis (en cochant la case correspondante) 
 

□ Réplique à cour – 28€  
3 spectacles imposés   La seconde surpr ise de l ’amour  / Frères ennemis (La 
Thébaïde )  / Ce qui arr iva quand Nora quitta son mari   +  1 spectacle au choix parmi 
les spectacles de la saison. 
 

□ Intrigue au jardin – 28€  
2 spectacles imposés  Frères ennemis (La Thébaïde)  / Gunfactory   + 2 spectacles au 
choix parmi les spectacles de la saison. 
 

□ Aparté en coulisses – 16€  
2 spectacles au choix parmi 5 spectacles à découvrir + 1 visite du Théâtre en début de saison, 
+ des séances d’animation + une rencontre après spectacle.   
Les spectacles à découvrir : Lutte des classes  / Gunfactory / J’abandonne une part ie 
de moi que j ’adapte  / L’empreinte du vert ige  / Is there l i fe on Mars ?  
 

3. Je sélect ionne le spectacle ou les deux spectacles de mon choix :  
en cochant la ou les case(s) correspondante(s) 
� Reines de pique  � Lutte des classes  � La seconde surprise de l’amour  � Gunfactory  
� Je suis un poids plume  � Frères ennemis (La Thébaïde)  � Un pied dans le paradis   
�  J’abandonne une partie de moi que j’adapte  �  In H-Moll  �  Raphaël, les sirènes et le poulet 
�  Les femmes savantes  �  La chute  �  Ce qui arriva quand Nora quitta son mari  �  La solitude 
du mammouth  �  L’empreinte du vertige  �  Voyage au bout de la nuit  �  Médina Merika  �  Les 
enfants du soleil  �  Un grand amour 
 
4. Je m’ident i f ie (en majuscules d’ imprimerie, s’ i l  vous pla ît ) 
 
NOM DE L’ETABLISSSEMENT SCOLAIRE      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FONCTION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM DE L’ENSEIGNANT(E)                                                 PRENOM  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODE POSTAL                                             VILLE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TELEPHONE                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COURRIEL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Je m’engage à verser un acompte minimal de 100 €  au compte BE83 0682 
3526 2615 du Théâtre des Martyrs, dans les c inq jours suivant l ’ inscr ipt ion. 

6. Je retourne le formulaire soit par courr ier à l ’adresse Théâtre des Martyrs 
(Bi l letter ie),  Place des Martyrs, 22 - 1000 BRUXELLES, soit  par courr ie l  à l ’adresse 
bi l letter ie@theatre-martyrs.be, soit  d irectement au comptoir de la bi l letter ie.  
Le comptoir de la bi l letter ie est ouvert du mardi au vendredi de 13h00 à 18h00, et le 
samedi de 14h00 à 18h00. 


