
Pôle artistique et culturel du collège Angèle Vannier         Septembre 2020 
1 Bd du collège, 35460 MAEN ROCH 

Tél. 02.99.18.41.78 / poleartistiqueetculturel@gmail.com  

 

Le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier 
vous invite au TNB (Théâtre National de Bretagne)  

 
Le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vannier vous invite au TNB (Théâtre National de Bretagne). 
Il s'agit, pour nous, de promouvoir les arts du spectacle en vous facilitant l’accès à des représentations de qualité 
(théâtre, danse, musique…) tout en vous accompagnant dans leur découverte.  
 
Cette année la crise sanitaire du Covid 19 nous oblige à revoir notre mode de fonctionnement et à nous adapter aux 
nouvelles modalités de réservation du TNB.  
Nous vous proposons donc un premier abonnement de deux spectacles pour la fin d’année 2020, à réserver dès à 
présent. 
Un second abonnement de trois spectacles, pour 2021, vous sera proposé à l’inscription en décembre. 
Nous ne prenons pas d’inscriptions en avance pour les spectacles de 2021. 

Abonnement 2020 : deux formules disponibles  

-    Formule Adulte : 40€ pour 2 spectacles (déplacement compris). 
-    Formule Jeune : Achat de spectacles à l’unité au prix de 15€ le spectacle. 
 
Réservation et paiement des places auprès de la coordinatrice du Pôle, avant le 30 septembre 2020, dans la limite des 
places disponibles (20 places). 
 
Les déplacements au TNB sont assurés en minibus ou en covoiturage. 
 
 

Les départs se font depuis le collège Angèle Vannier à St-Brice-en-Coglès  
A 13h30 (spectacle de 15h), à 18h30 (spectacle de 20h) ou à 19h30 (spectacle de 21h) 

Arrivez bien à l'heure ! 
 

 
En cas d'empêchement à l'une des dates indiquées, il est demandé de trouver un remplaçant et de contacter le Pôle 
le plus tôt possible au 02.99.18.41.78. (Si l'empêchement est de dernière minute, le 06.99.69.63.13). 
Notez que nous ne garantissons pas la revente de vos places. En cas d’absence sans remplacement, nous ne 
remboursons pas le spectacle. 

 

 

Cordialement, 

Cécile Lemée et Dominique Boulay Beck  

 

 

 

 
Calendrier Programmation abonnement 2020 

1 
Samedi 17 octobre 2020 -15h Nomad de Sidi Larbi Cherkaoui et Eastman- Danse 

2 Samedi 21 novembre 2020 – 21h Mes frères de Pascal Rambert et Arthur Nauzyciel- Théâtre 



 

Bulletin de réservation : Abonnement(s) au TNB 

 
Je soussigné M………………………………………………………………………… 
Téléphone .................................. (pour être prévenu en cas d'intempéries) 
Adresse mail ..................................................  
 
Souhaite réserver : 
……  abonnement(s) au prix de 40 euros (transport compris)  
40 euros x ……  abonnements = .................. 
…… spectacle(s) Jeune au prix de 15 euros le spectacle 
15 euros x …… spectacles = ............  Choix des spectacles : ………………… (Mettre les numéros des spectacles, de 1 à 2)  
 
Pour faciliter l’organisation des sorties, merci de préciser si vous participez au transport collectif (covoiturage ou 
minibus) :  
Je participe au transport collectif du TNB OUI NON 

 
Signature  

 
 
 
 

 
 
 
L'adhésion au Pôle Artistique et Culturel, est de 6 euros par personne (adulte seulement). Elle permet de participer à 
toutes les activités proposées par l'association (cours du soir, TNB, sorties, débats, rencontres d'auteurs, d'artistes...) 
sur l'année culturelle 2019-2020. 
..... Adhésions X 6 euros = ............. 
 
Au total je verse la somme de : Abonnement Adulte et Jeune = ….…… Euros 

             : Adhésion adulte = …… Euros 
(Chèque à l’ordre de l'association du Pôle artistique et culturel Angèle Vannier). 
 
 
 


