
 
 

 1 

 

   EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 
Approuvé par le conseil d’administration du 17 décembre 2019 

 

 
 
 

ARTICLE VIII : FESTIVAL 

 

L’association « LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE » organise un festival annuel de théâtre amateur le 

dernier week-end de janvier. 

 

Le festival est exclusivement dédié à la comédie sous toutes ses formes.  

  

Par conséquent, peuvent participer au festival les compagnies proposant des comédies :  

• Burlesques, « baroques » ou parodiques ;  

• Satiriques, ou dites de « théâtre de l’absurde »;  

• De mœurs ou de caractère ;  

• Policières ou d’intrigue ;  

• Romantiques ;  

• Fantastiques, féériques ou poétiques ;  

• Classiques ou comédies-ballet, commedia dell’arte  

• Musicales,  

• Comédies de boulevard ou vaudevilles,  

• De café-théâtre (one-man/woman show, improvisation),  

• ... " 

En tout état de cause, si l’éventail de styles de comédies est ouvert, le maitre mot est que le spectacle doit être 

drôle. 

 

Le festival donne lieu à une compétition amicale entre les compagnies théâtrales. 

 

Les modalités de désignation des lauréats sont fixées selon les dispositions de l’article XIII du présent règlement 

intérieur. 

 

Le festival se déroule sur trois jours durant lesquels six pièces et deux spectacles de café-théâtre dits « apéro-

théâtre » sont programmés. 

 

Le calendrier du festival est le suivant : 

 

• Vendredi soir : cérémonie d’ouverture suivie de la première pièce 

• Samedi en matinée : premier apéro-théâtre 

• Samedi en début d’après-midi : deuxième pièce 

• Samedi en fin d’après-midi : troisième pièce 

• Samedi soir : quatrième pièce 

• Dimanche en matinée : deuxième apéro-théâtre 

• Dimanche en début d’après-midi : cinquième pièce 

• Dimanche en fin d’après-midi : sixième pièce suivie de la cérémonie de clôture et remise des « Fous 

Rires » visés aux articles XIII et XIV du présent règlement intérieur. 
 

Ce calendrier prévisionnel est modifiable selon les contraintes rencontrées au cours de l’organisation. 

 

Le festival se tient, pour le théâtre, au Centre Evénementiel de Courbevoie (« salle Bleue »), 7 bd Aristide Briand 

92400 Courbevoie et, pour les apéro-théâtres, au cabaret jazz club, 95 Boulevard de Verdun, 92400 Courbevoie. 

 

 

  



 
 

 2 

ARTICLE IX : BILLETTERIE 

 

Le festival a pour ambition de faciliter l’accès au théâtre au plus grand nombre en proposant des spectacles de 

qualité et à moindre coût. 

 

La grille tarifaire reproduite en annexe propose les catégories de prix suivantes : 

 

1) Pièce à l’unité « plein tarif », « tarif réduit » et « tarif famille » 

2) « Pass samedi après-midi » (2 pièces) non nominatif (sauf famille) « tarif spécial » et « tarif famille » 

3) « Pass dimanche » (2 pièces) non nominatif (sauf famille) « plein tarif », « tarif réduit » et « tarif famille » 

4) « Pass Fous Rires » (6 pièces) non nominatif (sauf famille) « plein tarif », « tarif réduit » et « tarif 

famille » 

5) « Apéro-théâtre » à l’unité « plein tarif » », « tarif réduit » et « tarif famille » 

6) « Pass Apéro » (2 pièces) non nominatif (sauf famille), « plein tarif » et « tarif famille ». 

 

Les « PASS » n’étant pas nominatifs (sauf pour les familles), les festivaliers, en cas d’empêchement ou par 

convenance personnelle, peuvent donner une ou plusieurs pièces de leur forfait à la personne de leur choix. 

 

 

ARTICLE X : APPEL A CANDIDATURE DES COMPAGNIES THEÂTRALES 

 

A compter du mois de novembre de l’année N-2, l’association « LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE » 

diffuse son appel à candidature par tous les moyens qui lui semblent nécessaires. 

 

La clôture des candidatures est fixée au 31 mars de l’année N-1. 

 

L’appel à candidature comprend :  

 

1) Un extrait du règlement intérieur (articles VIII à XIV) 

2) Une fiche de candidature que chaque compagnie théâtrale candidate doit retourner dument remplie, par 

mail à l’adresse lesfousriresdecourbevoie@gmail.com au plus tard le 31 mars de l’année N-1. 

 

Les informations à renseigner par les compagnies dans la fiche de candidature sont les suivantes : 

 

1) Nom de la compagnie 

2) Date de création de la compagnie 

3) Nom du Président de la compagnie 

4) N° de téléphone du Président de la compagnie 

5) Adresse du siège de la compagnie 

6) Adresse mail de la compagnie 

7) Site internet de la compagnie 

8) Mention de l’affiliation de la compagnie à la FNCTA (O/N) 

9) Présentation des différentes productions de la compagnie 

10) Titre du spectacle 

11) Genre du spectacle (comédie, boulevard, vaudeville, café-théâtre…) 

12) Nom de l’auteur 

13) Nom du metteur en scène 

14) Nombre de comédiens 

15) Résumé de la pièce 

16) Durée du spectacle 

17) Temps de réglage des lumières 

18) Temps de montage des décors 

19) Temps de démontage des décors 

20) Disponibilités pour les auditions 

21) Nombre de représentations passées 

22) Dates, horaires et lieux des prochaines représentations 

 

L’envoi, par la compagnie, de sa candidature vaut acceptation par elle de toutes les dispositions du présent 

règlement intérieur. 
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ARTICLE XI : SELECTION DES COMPAGNIES 

 

XI-1 COMITE DE SELECTION 

 

Chaque année, avant le premier envoi de l’appel à candidature, tous les administrateurs désirant faire partie du 

comité de sélection doivent s’engager à assister à au moins 70% des spectacles auditionnés. 

 

Le non-respect de cette obligation entraine l’exclusion du comité de sélection. 

 

Le comité de sélection est composé à minima, du Président, du conseiller artistique et de l’administrateur en charge 

des compagnies. 

 

Le comité de sélection est chargé : 

 

• D’étudier les candidatures des compagnies théâtrales 

• D’établir une présélection des compagnies théâtrales  

• D’auditionner les compagnies théâtrales présélectionnées 

• De décider du programme du festival 

 

Chaque membre du comité de sélection dispose d’une voix. 

 

En cas de partage des suffrages exprimés, la voix du Président (ou en cas d’empêchement de ce dernier, du vice-

président) est prépondérante. 

 

Les administrateurs ne faisant pas partie du comité de sélection peuvent, dans la limite des places disponibles, 

assister aux auditions. 

 

Les compagnies théâtrales présélectionnées sont auditionnées jusqu’au 20 mai au plus tard par les administrateurs 

composant le comité de sélection. 

 

 

XI-2 PRESELECTION  

  

Il est demandé à toutes les compagnies de fournir au comité de sélection, dans la mesure du possible, une captation 

du spectacle proposé. Cette fourniture, sous la forme d’un DVD ou d’un fichier électronique est la méthode à 

privilégier. 

 

Si la compagnie ne dispose pas de captation ou si elle estime que celle-ci n’est pas d’assez bonne qualité, elle aura 

l’obligation de venir passer une audition à Courbevoie. La compagnie sera convoquée au lieu indiqué dans la fiche 

de candidature, à la date et à l’heure choisies par cette dernière parmi les créneaux disponibles. 

L’audition à Courbevoie de chaque compagnie dure 30 minutes et se déroule en deux temps, dans l’ordre choisi 

par elle :  

 

- Un entretien de dix minutes avec les membres du comité de sélection au cours duquel les comédiens 

présentent leur compagnie, la pièce qu’ils entendent jouer au festival et le ou les extrait(s) joué(s) pour 

l’audition. 

- La compagnie interprète pendant 20 minutes les extraits de la pièce qu’elle envisage de jouer au festival. 

 

Aucune lecture ne sera acceptée. 

 

Sauf autorisation expresse du comité de sélection et selon des critères dont il est seul juge, cette première étape est 

obligatoire. 

 

A l’issue de cette étape de présélection, le comité convoquera un nombre limité de compagnies aux auditions 

visées ci-après. 
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XI-3 AUDITIONS 

 

Les auditions se dérouleront avant le 20 mai de l’année N-1 du festival. 

 

Elles se dérouleront, en priorité, à Courbevoie, sur plusieurs weekends. La compagnie présentera au comité de 

sélection un filage complet de sa pièce. Tous les comédiens devront être présents. Ce filage devra se faire en 

costume. Les compagnies pourront apporter des éléments de décor si elles le désirent. Le filage sera suivi d’une 

rencontre entre la troupe et les membres du comité de sélection présents afin qu’ils puissent échanger une dizaine 

de minutes sur la pièce, la compagnie et l’organisation du festival. 

 

Cependant, lorsque, durant la période de sélection, la compagnie candidate se produit en public, le comité de 

sélection pourra choisir d’auditionner celle-ci sur scène. La compagnie s’engage alors à réserver gratuitement le 

nombre places nécessaires aux membres du comité de sélection assistant à la représentation. A l’issue du spectacle, 

le responsable de la compagnie candidate organise une rencontre entre la troupe et les membres du comité de 

sélection présents afin qu’ils puissent échanger une dizaine de minutes sur la pièce, la compagnie et l’organisation 

du festival. 

 

 

XI-4 PROGRAMMATION DU FESTIVAL 

 

Au 31 mai de l’année N-1 au plus tard, le comité de sélection arrête définitivement la programmation du festival. 

 

Un mail est alors adressé à chacune des compagnies sélectionnées ainsi qu’à chacune des compagnies non retenues. 

 

La décision du comité de sélection étant souveraine, les compagnies théâtrales non retenues ne peuvent soulever 

aucune contestation. 

 

Le mail adressé à chaque compagnie théâtrale sélectionnée l’informe de sa sélection, des lieux, date et heure de sa 

représentation, l’informe de sa présence obligatoire à la répétition générale ainsi qu’aux cérémonies d’ouverture 

et de clôture et lui demande d’adresser par mail à l’association organisatrice du festival, pour le 15 juillet au plus 

tard, les informations suivantes : 

 

1) Comptes Facebook, Twitter, YouTube… 

2) Distribution (noms des comédiens et de leurs personnages) 

3) Photos et/ou teaser du spectacle 

4) Affiche du spectacle sans date, en haute résolution, en format photo (jpeg, png…)  

5) Fiche technique du spectacle – « Plan Feux » (description des décors et du matériel technique nécessaire 

en termes de lumières et de sons) 

6) Nombre de personnes participant au festival (comédiens, metteur en scène, techniciens) 

7) Date de l’autorisation préalable du représentant de l’ayant-droit du spectacle (SACD ou autre - joindre 

copie du courrier) 

8) Date d’obtention des droits de la pièce 

9) Date d’expiration des droits de la pièce 

10) Titres, compositeurs, interprètes des œuvres musicales diffusées 

11) Durée de la bande son diffusée (minutes et secondes) 

12) Attestation d’attribution ou de renouvellement des droits de la pièce sélectionnée couvrant la période 

festival 

13) Nom, n° de police et date d’expiration de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident 

 

Toute compagnie qui n’aurait pas obtenu les droits de la pièce qu’elle envisage de jouer au festival et qui ne 

pourrait pas justifier d’une assurance responsabilité civile et individuelle accident en cours de validité verrait sa 

candidature rejetée. 

 

L’envoi, sous quelque support que ce soit, des photos et des vidéos de la troupe vaut autorisation expresse des 

comédiens d’utilisation de leur image sur les différents supports de communication du festival. 
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ARTICLE XII : CONDITIONS D’ACCUEIL DES COMPAGNIES THEÂTRALES 

 

 

XII_1 CONVENTION D’ACCUEIL 

 

Une convention d’accueil est signée entre l’association organisatrice du festival et chaque compagnie théâtrale, 

représentées par leur Président respectif. 

 

Ladite convention d’accueil acte les points suivants : 

 

• La convention d’accueil constitue un engagement ferme pour chaque compagnie de participer au festival 

et pour l’association organisatrice du festival d’accueillir les compagnies retenues. 

 

• La convention d’accueil doit être retournée signée par le Président de chaque compagnie théâtrale 

accompagnée d’un chèque de caution libellé à l’ordre de l’association « Les Fous Rires de Courbevoie » 

d’un montant de 250 euros, au plus tard le 31 juillet de l’année N-1. 

 

• Le chèque de caution ne sera encaissé par l’association organisatrice du festival qu’en cas de désistement 

de la compagnie théâtrale défaillante et ce, quelle que soit la date à laquelle celui-ci intervient. 

 

• Les compagnies théâtrales se produisent dans la « salle Bleue », du Centre Evénementiel de Courbevoie 

ou dans le « cabaret jazz-club ». Les cérémonies d’ouverture et de clôture se déroulent dans la « salle 

Bleue », du Centre Evénementiel de Courbevoie 

 

• L’usage de produits inflammables est strictement interdit dans l’enceinte du Centre Evénementiel à 

savoir : dans l’atrium, dans la salle de collations, dans les loges, dans les coulisses et sur la scène de la 

salle « bleue », ainsi que dans l’enceinte du cabaret jazz-club. 

 
• La compagnie contrevenante sera tenue pour responsable des éventuels dommages causés et sera par 

conséquent redevable des frais de réparation et de remise en état exposés par la SPL Centre Evénementiel 

et Culturel. 

 

• Afin de répéter leur spectacle ou d’effectuer les réglages techniques, les compagnies théâtrales jouant au 

Centre Evénementiel disposent chacune du plateau de la « salle Bleue » selon le planning détaillé à 

l’article XII-2 du présent règlement intérieur. Les compagnies jouant au cabaret jazz club disposent de la 

salle le matin de leur représentation. 

 

• La répartition des plages horaires des répétitions s’effectue en concertation avec l’association 

organisatrice du festival et les compagnies théâtrales. 

 

• La date et l’horaire de la représentation tels que décidés par le comité de sélection, conformément aux 

dispositions de l’article XI-4 du présent règlement intérieur. 

 

• Les compagnies théâtrales autorisent expressément l’association organisatrice du festival à utiliser leur 

image sur les différents supports de communication du festival 

 

• Les compagnies s’engagent à assister aux répétitions des cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, 

à savoir un jour fixé d’un commun accord avec les compagnies dans le courant du dernier trimestre ainsi 

que le jeudi, veille du jour de la cérémonie d’ouverture, à partir de 19 h 00 

 

• Les compagnies s’engagent à participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, à savoir, le 

vendredi, pour la cérémonie d’ouverture, et le dimanche pour la cérémonie de clôture 

 

• Afin de participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture du festival, les compagnies doivent 

impérativement être présentes au Centre Evènementiel de Courbevoie, au moins une heure et demie avant 

les cérémonies. 

 



 
 

 6 

• Les compagnies bénéficient, pour chacun des membres mentionnés dans la fiche de candidature 

(comédiens, metteur en scène, technicien), d’un accès gratuit à l’ensemble de la programmation du 

festival. Les places offertes sont strictement personnelles et ne peuvent être cédées. 

 

• L’association organisatrice du festival prend à sa charge : 

 

➢ Les frais de repas des comédiens et techniciens de chaque compagnie (collation sous forme de 

buffets) 

➢ Les droits d’auteur dus aux ayant-droits (SACD, SACEM ou autre) 

➢ Tout ou partie des frais de déplacement sur accord préalable de l’association organisatrice du 

festival et sur présentation d’un ou plusieurs justificatifs. 

 

En signant la convention d’accueil, les compagnies attestent qu’elles ont pris connaissance de l’extrait du 

règlement intérieur (articles VIII à XIV) et qu’elles en acceptent sans réserve toutes les dispositions. 

 

XII-2 ; PLANNING DES REPETITIONS 

 

Afin de répéter leur spectacle et d’effectuer les réglages techniques, les compagnies jouant au 
centre évènementiel disposent du plateau de la « salle Bleue » pour une durée totale de 4 h 
30 selon le planning suivant : 
 
Le jeudi précédant le festival, six créneaux de répétition de 1 h 30 sont proposés aux 
compagnies :  
 

▪ 09 h – 10 h 30 
▪ 10 h 30 – 12 h 
▪ 12 h – 13 h 30 
▪ 13 h 30 – 15 h 
▪ 15 h – 16 h 30 
▪ 16 h 30 – 18 h 

 
En cas d’indisponibilité d’une compagnie, son créneau de répétition du jeudi peut être 
attribué par l’association organisatrice à la compagnie qui en ferait la demande. 
 
La compagnie qui a cédé son créneau de répétition du jeudi ne peut, sauf accord avec une 
autre compagnie, le reporter sur une autre journée. 
 
Le vendredi, premier jour du festival, cinq créneaux de répétition de 1 h 30 et un créneau 
de répétition de 3 h sont proposés aux compagnies :  
 

▪ 08 h 30 – 10 h 
▪ 10 h – 11 h 30 
▪ 11 h 30 – 13 h 
▪ 13 h – 14 h 30 
▪ 14 h 30 – 16 h 
▪ 16 h – 19 h 

 
Le créneau de répétition de 16 h à 19 h est réservé à la compagnie programmée pour 
l’ouverture du festival. 
 
En cas d’indisponibilité d’une compagnie, son créneau de répétition du vendredi peut être 
attribué par l’association organisatrice à la compagnie qui en ferait la demande. 
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La compagnie qui a cédé son créneau de répétition du vendredi ne peut, sauf accord avec une 
autre compagnie, le reporter sur une autre journée. 
 
Le samedi du festival, trois créneaux de répétition de 1 h 30 sont proposés aux compagnies 
programmées le jour même :  
 

▪ 08 h 30 – 10 h 
▪ 10 h - 11 h 30 
▪ 11 h 30– 13 h  

 
Le créneau de répétition de 11 h 30 à 13 h est réservé à la compagnie programmée le samedi 
à 14 h. 
 
En cas d’indisponibilité d’une compagnie, son créneau de répétition du samedi peut être 
attribué à la compagnie qui en ferait la demande 
 
Le dimanche du festival, deux créneaux de répétition de 1 h 30 sont proposés aux 
compagnies programmées le jour même :  
 

▪ 09 h – 10 h 30 
▪ 10 h 30 - 12 h  

 
Le créneau de répétition de 10 h 30 à 12 h est réservé à la compagnie programmée le 
dimanche à 14 h. 
 
En cas d’indisponibilité de l’une des deux compagnies, son créneau de répétition du dimanche 
peut être attribué par l’association organisatrice à l’autre compagnie qui en ferait la 
demande 
 
Pour des raisons de bonne organisation des répétitions, les compagnies sont appelées à 
choisir leurs créneaux au plus tard le 15 janvier de l’année du festival. 
 
En plus de ces trois créneaux de répétition, les compagnies programmées les samedi et 
dimanche disposeront du plateau une heure au moins avant la représentation. 
 
Toutefois, le public étant autorisé à pénétrer dans la salle une demi-heure avant la 
représentation, le plateau ne pourra être utilisé par la compagnie programmée que rideau 
fermé sauf si sa mise en scène nécessite que le rideau soit ouvert. 
 

 

 

ARTICLE XIII : DESIGNATION DES LAUREATS 

 

XIII-1 : SPECTACLES JOUES AU CENTRE EVENEMENTIEL 

 

Avant d’entrer dans la salle de spectacle, dix bulletins de vote cartonnés numérotés de 1 à 10 de couleurs différentes 

sont distribués à chaque spectateur. A chaque note correspond une couleur. 

 

A l’issue de chaque spectacle, les spectateurs sont invités à noter la pièce à laquelle ils viennent d’assister en 

choisissant l’un des dix bulletins de vote cartonnés. 

 

Avant de quitter la salle de spectacle, les spectateurs déposent leur bulletin de vote cartonné dans l’une des urnes 

posées devant les sorties de la salle. 
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Les administrateurs ne peuvent pas participer aux votes. 

 

A la fin de chaque représentation, l’administrateur chargé de la billetterie, assisté des administrateurs disponibles, 

comptabilise les notes et établit pour chacune des six pièces la moyenne des notes attribuées. 

 

La compagnie ayant obtenu la meilleure moyenne est déclarée « Compagnie lauréate du festival » et reçoit, lors 

de la cérémonie de clôture, le Prix intitulé « Fou Rire du Public ». 

 

Les administrateurs ayant réalisé la programmation du festival et bénéficiant de ce fait d’une vision globale des 

spectacles sélectionnés, constituent le Jury du festival. 

 

A l’issue de la dernière représentation, les administrateurs délibèrent afin de décerner les quatre prix suivants : 

« Fou Rire de la mise en scène », « Fou Rire de la Comédienne », « Fou Rire du Comédien » et « Fou Rire 

du Jury ». Le lauréat reçoit son prix lors de la cérémonie de clôture. 

 

XIII-2 : SPECTACLES JOUES AU CABARET-JAZZ CLUB 

 

A l’issue de la seconde représentation, le jury délibère afin de décerner le « Fou Rire du Café-Théâtre ». Le jury 

sera composé d’au moins quatre administrateurs. 

 

Les lauréats reçoivent leur prix lors de la cérémonie de clôture. 

 

 

ARTICLE XIV : CEREMONIES D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DU FESTIVAL 

 

XIV-1 SPECTATEURS 

 

L’accès à la cérémonie d’ouverture est exclusivement réservé aux spectateurs assistant à la pièce du vendredi. 

 

L’accès à la cérémonie de clôture est exclusivement réservé aux spectateurs munis d’un « Pass Fous Rires », d’un 

« Pass Dimanche » ou d’un billet pour la seconde pièce du dimanche. 

 

 

 

XIV-2 COMPAGNIES 

 

Les compagnies sont appelées à participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture du festival. 

 

Leur présence est, par conséquent, impérative. 

 

La cérémonie d’ouverture débute le vendredi, une demi-heure avant la première représentation. Elle dure vingt 

minutes environ. Au cours de celle-ci, les compagnies font la promotion de leur spectacle de façon originale et 

humoristique selon les modalités fixées par l’association organisatrice du festival. 

 

La cérémonie de clôture débute le dimanche, une trentaine de minutes après la dernière pièce, et dure trente minutes 

environ. 

 

Il est rappelé que les sept compagnies ne jouant pas doivent être présentes au Centre Évènementiel de Courbevoie 

dès 18h00. Elles participent activement à la cérémonie de clôture. 

 

La cérémonie de clôture s’achève par la remise des trophées dans l’ordre suivant : 

 

1) « Fou Rire du Café-Théâtre » 

2) « Fou Rire de la mise en scène » 

3) « Fou Rire de la Comédienne » 

4) « Fou Rire du Comédien » 

5) « Fou Rire du Jury » 

6) « Fou Rire du Public » 
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A l’issue de la cérémonie de clôture, un cocktail de remerciement est proposé aux élus de la ville de Courbevoie, 

aux partenaires, aux compagnies, aux adhérents et aux bénévoles de l’association organisatrice du festival. 

. 

 

 

 

Fait à COURBEVOIE, le 19 septembre 2014 

Mise à jour du 17 décembre 2019  

 

 

 

 

 

      Bertrand HIRAUX, Président 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Yves COQUELIN DE LISLE, Trésorier                              Emmanuelle GAUDICHET-MAURIN, Secrétaire

   

 



 
 

  

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

COTISATIONS ET TARIFS EN VIGUEUR à partir du 1er AVRIL 2019 
 

 

COTISATIONS 

 

Adhérents : 25 € 

 

 

TARIFS DU FESTIVAL 

 

 

Tarifs publics 

 

 

PLEIN 
TARIF 

TARIFS REDUITS Abonnés 
Carpeaux / Adhérents "Petits 

Théâtres entre Amis" / 
Adhérents « Les Fous Rires de 

Courbevoie » / Moins de 18 
ans / Demandeurs d'emploi / 

65 ans et plus 

TARIFS FAMILLE              
 (2 adultes + 2 enfants) 

Pass "Fous Rires"                     
Accès aux 6 Pièces                      

non nominatif (sauf famille) 
50€ 40€ 120€ 

Pass "Samedi après-midi" 
Accès aux 2 Pièces de l’après-midi                        

non nominatif (sauf famille) 
15€ 50€ 

Pass "Dimanche" 
Accès aux 2 Pièces                              

non nominatif (sauf famille) 
20€ 16€ 56€ 

Pass Apéro-théâtre 
Accès aux 2 spectacles du matin                              

non nominatif (sauf famille) 
18€ 54€ 

Pièce à l'unité 12€ 10€ 32€ 

Apéro-théâtre à l’unité 12€ 10€ 32€ 

 

 

 

Tarif spécial (partenaires) 

6 € par pièce - nominatif 

 


