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SIMON FACHE - PIANISTE TOUT TERRAIN
Jeudi 29 septembre 2022 à 20h
Théâtre Municipal Raymond Devos, Tourcoing

--CHOTTEAU DIT MAUPASSANT
Guy de Maupassant / Jean-Marc Chotteau
Création - La Virgule

TOGETHER

Dennis Kelly / Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

LA HONTE
François Hien / Jean-Christophe Blondel
Cie Divine Comédie

FAUSSE NOTE

Didier Caron / Didier Caron - Christophe Luthringer
ID Productions

LA FRAGILITÉ DES CHOSES
Antoine Lemaire
THEC

BARTLEBY

Herman Melville / Jean-Marc Chotteau
Création - La Virgule

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
Duncan Macmillan / Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme

LE DÉCAMÉRON

Boccace / Dominique Serron
L’Infini Théâtre
Bartleby - Création 2023 de La Virgule

John Ricci, Bartleby, 2019

HORAIRES DES SPECTACLES
à 20h : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 17h : le samedi
Et, toujours, les mercredis et les jeudis,
rencontre avec les artistes à la fin de la représentation

LA LETTRE

Paolo Nani - Nullo Facchini / Nullo Facchini
TEMAL Productions

--L’ÉCOLE DES FEMMES

Molière / Jean-Marc Chotteau
Reprise hors abonnement - La Virgule
2022 - Année Molière

Spectacles proposés à l’abonnement

CHOTTEAU DIT MAUPASSANT
Contes de Guy de Maupassant dits par Jean-Marc Chotteau
La Virgule
Lecture-spectacle
La Virgule

Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
du jeudi 06 au vendredi 21 octobre 2022
(relâche les dimanches et lundis)

Dans cette période triste de confinement où les acteurs se trouvaient
séparés de leur public, Jean-Marc Chotteau avait proposé, comme
pour garder le contact, des rendez-vous sur YouTube, des connexions
en direct où il donnait à entendre un choix des meilleurs et plus
captivants Contes de Maupassant. Le succès fut tel qu’une fois les
interdictions sanitaires levées, il n’eut qu’une envie : celle de retrouver
cette « connexion », mais cette fois de façon vivante, pour partager
sur une scène avec des spectateurs, dans des lectures-spectacles, ces
formidables histoires.
Sur la scène, Chotteau mettra au service de cette œuvre immense son
talent de conteur et, dans la simplicité d’une mise en scène agréablement
ponctuée de quelques notes musicales contemporaines à Maupassant,
il nous fera voyager des champs à la ville, des bocages normands aux
salons parisiens, avec des histoires colorées et pittoresques, comiques
ou émouvantes, parfois grivoises, inspirées de la vie des gens, des
paysans, des fonctionnaires, des grands bourgeois… Souvent des
faits divers, mais qui rejoignent l’universel, et qui nous touchent au
plus profond. Car c’est la nature humaine dans son infinie diversité qui
défile devant nous, oscillant sans cesse entre comédie et tragédie, avec
la distance salvatrice d’un humour noir féroce et libérateur.
Les mardis, jeudis et vendredis, représentations scolaires à 14h avec
un programme de contes et nouvelles au programme des collèges.

TOGETHER
de Dennis Kelly - mise en scène Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme (Villeneuve d’Ascq)
Création
Cie régionale

Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
du jeudi 17 au samedi 26 novembre 2022

Printemps 2020. Un couple que tout oppose désormais se retrouve
soudainement confiné. Alors que leur enfant est le seul lien qui
les maintenait encore ensemble, les trentenaires se voient forcés à
cohabiter dans un face à face sans échappatoire. Aussi inexorablement
que la pandémie se propage dans le monde, leurs convictions se
trouvent mises à l’épreuve. Au fil des révélations et des prises de partie
de ce couple qui se délite, leurs principes moraux sont ébranlés, leurs
certitudes chamboulées.
Fidèle à la tradition des « pièces de cuisine » anglaises, Dennis Kelly,
magnifique raconteur d’histoires, dépeint avec humour et cruauté
cet étrange épisode dans la vie d’Elle et Lui, ces quelques semaines
à l’écart du monde et hors du temps. Dans une confrontation intime,
et donc éminemment politique, la recherche de la vérité confronte
les personnages à leur propre histoire, leurs propres désirs et leurs
contradictions. « Que restera t’il des promesses de changement du
monde d’après ? », pourrait être la conclusion à cette histoire.
Arnaud Anckaert a déniché un texte anglais qu’il a fait traduire et
porte à la scène pour sa première francophone. Il distribue Maxime
Guyon et Noémie Gantier, deux comédiens issus de l’École du Théâtre
du Nord, dans un duel verbal et émotionnel aussi intense que les doutes
qui nous ont traversé lors de cet épisode inédit dans nos vies.

LA HONTE
de François Hien - mise en scène Jean-Christophe Blondel
Cie Divine Comédie (Paris)

Le propos accroche
l’attention d’un bout
à l’autre du spectacle.
Coup de théâtre

Théâtre Municipal R. Devos, Tourcoing (F)
jeudi 08 et vendredi 09 décembre 2022

Un soir, un professeur d’université d’une cinquantaine d’années
couche avec une de ses doctorantes venue chez lui poser des questions
pour sa thèse. Pas de contrainte physique de la part du professeur,

pas de refus clair de la part de l’étudiante. Nous assistons tous à la
scène : mais voyons-nous tous la même chose ? Quelques semaines
plus tard, l’étudiante signale à l’université un « comportement
inapproprié » et demande une commission disciplinaire dont nous
suivons alors le déroulement passionné. D’interrogatoires en débats,
au fil des plaidoiries, dans cet étrange procès, électrique et poignant,
les certitudes se fissurent, la justice semble s’inventer devant nous, la
révolte cherche sa voix. Sur quels impensés s’appuie la domination ? À
quoi sert la justice ? Quel est le déclic de la révolte ? Comment changer
d’avis ?
« Qui peut ne pas en sortir profondément remué, ébranlé dans ses
représentations sur ce sujet ô combien complexe du consentement
féminin et de ce qu’il exprime de la place des femmes dans la société ?
(...) Une langue simple et percutante, des situations vivantes et une
pensée dialectique qui porte un regard coupant sur notre société. »
Scène web - « Porté par un quatuor d’acteurs convaincants, le texte
creuse des concepts trop souvent ratatinés sur les réseaux sociaux.
C’est l’avantage du théâtre, il sait prendre son temps. » Télérama - « Un
remarquable quatuor, qu’accompagne Rita Pradinas à la guitare et au
chant, pour une analyse approfondie et nuancée. » La Terrasse - « Ce
théâtre si grave soit-il ne cesse d’être poétique. Il est une fabrique de rêve,
ou d’anticauchemar ; une fabrique d’utopie. (...) L’acuité philosophique
de l’oeuvre est incarnée à la nuance près, le jeu physique des acteurs
exprime avec talent les dimensions critiques, analytiques et sociologiques
de la pièce. » blog culture du SNES-FSU

FAUSSE NOTE

de Didier Caron - mise en scène D. Caron et Ch. Luthringer
ID Productions (Paris)

Un face à face
saisissant.
Radio classique

Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
du mardi 17 au vendredi 27 janvier 2023

1989. Philarmonique de Genève, dans la loge du chef d’orchestre de
renommée internationale H. P. Miller. À la fin de l’un de ses concerts, le
Maître est importuné par un spectateur aussi admiratif qu’envahissant :
Léon Dinkel, venu de Belgique pour l’applaudir. Plus l’entrevue se
prolonge, plus le comportement du visiteur devient oppressant. Il
connaît tout de la vie du maestro, dans les moindres détails. Comment
est-ce possible ? Qui est-il vraiment ? Quelle est en fait la véritable
raison de sa visite ? Le mystère s’épaissit jusqu’à ce que Dinkel dévoile
un objet du passé… Fausse note ou comment vivre confortablement
avec son passé ? Faut-il l’effacer ou l’assumer ?
Didier Caron propose un texte dense et tendu, aéré de musiques qui
soulignent la tension dramatique entre les personnages et les moments
de respiration, et signe une mise en scène dépouillée d’artifices, centrée
sur l’humain, où l’émotion prévaut.
« Un vrai thriller. À chaque phrase, on se demande ce qui va se passer ? »
France Culture - « La salle, captée, vit le suspens et les retournements.
C’est bouleversant. Et jouissif. Du grand art ! » Paris-Match - « Intéressant,
intense, fiévreux, mis en scène avec rigueur et exigence. » Théâtral
Magazine - « Un texte fort, une unité de temps, de lieu, d’action, un bon
directeur d’acteurs et deux excellents comédiens. C’est une vraie pépite
qui nous est offerte ! » Le Figaro

LA FRAGILITÉ DES CHOSES
écrit et mis en scène par Antoine Lemaire
Thec (Cambrai)

Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
du mardi 31 janvier au vendredi 10 février 2023

Un huis clos toxique
et haletant.
Bulles de culture

Une jeune femme est hébergée à Paris pour une nuit chez l’ami
d’un ami. Elle se présente le lendemain au concours d’entrée d’une
école de cinéma. Son hôte ne devait pas être présent, mais il est là.
Il tente de séduire la jeune femme. Essuyant un refus, il tente tout de
même d’aboutir à ses fins en développant une stratégie complexe de
harcèlement et de manipulation. Se déroule sous nos yeux un véritable
thriller psychologique. Sans jamais faire appel à la force, il alterne

Spectacles proposés à l’abonnement
caresses et coups de bâton, attentions et accès de colère, gentillesses et
menaces voilées. Au bout de la nuit, la jeune femme finira par céder.
Récit d’une rencontre désastreuse... Comme à la façon d’un match
de boxe. Ou mieux d’une corrida. Jusqu’à l’épuisement. Jusqu’à ce que
soumission s’ensuive. Un affrontement impudique de deux volontés
qui s’opposent. Même si ce qui se passe sous les yeux du public est
d’une violence énorme, la mise en scène ne multiplie pas les effets,
ne surenchérit pas sur le bruit et la fureur. C’est une pièce d’acteurs.
Les mots au centre. Car l’arme de destruction massive employée est le
verbe. Le verbe qui séduit. Le verbe qui empoisonne.
« Dans ce huis clos, tout est juste. On ressort avec ce sentiment terrible,
que toute femme a vécu une part de cette histoire. Les comédiens
sont parfaits, la mise en scène aussi. » Tsilibim - « Insidieusement, sans
aucune violence physique, le poids des mots va t’il faire son oeuvre ? Va
t’il rendre l’Autre en partie responsable de ce qui lui arrive ? Une mise
en tension très réussie par Maxime Guyon et Paola-Lili Ribeiro du propos
d’Antoine Lemaire. » Le Bruit du off

BARTLEBY
Création
La Virgule

d’après le roman d’Herman Melville
adaptation et mise en scène Jean-Marc Chotteau
La Virgule
Salon de Théâtre, Tourcoing (F)
du jeudi 16 mars au vendredi 14 avril 2023
(relâche les dimanches et lundis, et les 24 et 25 mars)

En portant à la scène Bartleby, Jean-Marc Chotteau s’attaque à l’un
de ses livres préférés, pur chef d’œuvre de la littérature américaine,
écrit par Herman Melville, l’auteur de Moby Dick. Parue en 1853, la
nouvelle nous conte l’histoire d’un notaire à Wall Street dont les
affaires s’améliorant lui ont permis de recruter un nouvel employé,
Bartleby, qui vient rejoindre dans la modeste étude Dindon et La
Pince, inénarrable duo comique de copistes besogneux. Tout de suite,
Bartleby se distingue au travail par son application zélée, jusqu’au jour
où, à la demande faite par son patron de relire sa copie, il répond cette
phrase énigmatique capable de dynamiter tout ordre établi : « I would
prefer not to ». Bartleby, dès lors, refusera d’accomplir les tâches qu’on
lui confie, désarçonnant son employeur par ces « j’aimerais mieux
pas », comme le traduit Chotteau dans son adaptation qu’il transpose
en France et dans les années qui précèdent mai 68. La naissance du
sentiment d’illégitimité de toute autorité. La fin d’un monde.
Ange ? Rebelle ? Fou ? Modèle de résistance passive ? Avec une
distribution de comédiens bien connus et aimés des spectateurs de La
Virgule, le metteur en scène laissera volontairement ouvertes toutes
les interprétations sur le personnage mystérieux de ce livre fascinant,
comique, étrange, émouvant.

TOUTES LES CHOSES GÉNIALES
de Duncan Macmillan - mise en scène Arnaud Anckaert
Cie Théâtre du Prisme (Villeneuve d’Ascq)

Un théâtre
poignant, profond.
La Terrasse

Hospice d’Havré, Tourcoing (F)
du mardi 02 au samedi 06 mai 2023

« La liste a commencé après sa première tentative. La liste de tout ce
qui est génial dans le monde. Tout ce qui vaut la peine de vivre : 1. Les
glaces. 2. Les batailles d’eau. 3. Rester debout après l’heure habituelle et
avoir le droit de regarder la télé. 4. La couleur jaune. 5. Les choses avec
des rayures. 6. Les montagnes russes. 7. Quand les gens tombent par
terre... » Imprégné de la chaleur et de la mélancolie liées aux impressions
d’enfance, Toutes les choses géniales est un texte léger sur un sujet
grave : un adulte, retrouve la liste qu’il avait établie enfant pour tenter
de redonner à sa mère le goût de croquer la vie à pleine dents... Avec
un humour vivifiant, brillamment transmis par Didier Cousin, le récit
de cette enfance singulière invite chacun à questionner son rapport à la
vie. Bien plus qu’un récit linéaire, ce spectacle marqué par le stand-up,
évolue en complicité avec les spectateurs. Une proposition théâtrale
inclassable, entre requiem joyeux et jeu de rôle malicieux.

« Chaque message constitue une petite bouteille à la mer. Il peut échoir
entre n’importe quelle main inconnue. (...) Un concert orchestré par un
enfant devenu adulte, qui agite sa baguette magique de récolteur de
bonheurs, sinon pour effacer le malheur, pour lui résister. » Le Monde - «
On sort requinqué et prêt à affronter, mieux encore accueillir avec un
haussement d’épaules, relativiser, dédaigner, les vicissitudes de la vie. »
Plus de off

LE DÉCAMÉRON
de Boccace - mise en scène Dominique Serron
L’Infini Théâtre (Bruxelles)
Centre Marius Staquet, Mouscron (B)
mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023

Un acte de
résistance !
La Libre Belgique

Dominique Serron propose de redécouvrir Le Décaméron, œuvre
médiévale majeure, pilier de la littérature européenne et humaniste,
composée par un jeune Boccace, témoin d’une époque ravagée par
la peste. Cette œuvre gigantesque et généreuse dit avec adresse des
vérités universelles. L’humain y occupe le centre du tableau, la femme
y tient une place d’honneur, les questions philosophiques soulevées
sur un ton amusé, parfois grivois, satyrique ou tragique, ouvrent la
pensée à la dialectique la plus moderne. Dans le contexte obscur de la
grande peste, Boccace propose, comme issue à l’épidémie, un remède
pour le moins inattendu : avouer qui nous sommes en racontant des
histoires... Car la peste, n’est pas seulement là où on le croit, elle est
surtout la métaphore symbolique de ce qui nous « empêcherait » d’être
nous-mêmes, elle est ce qui nous empeste l’existence, nous tire vers le
bas, nous fait peur, nous condamne à rester muet. Cette peste-là, ne
s’attrape pas de l’autre, elle est en chacun de nous...
« Et si l’imaginaire pouvait réparer le monde ? Voilà l’une des pistes de
réflexion ouvertes par Dominique Serron lorsque la crise sanitaire s’invita
dans nos vies. » La Libre Belgique

LA LETTRE
de Nullo Facchini et Paolo Nani - mise en scène Nullo Facchini
Temal Productions (Paris-Copenhague)
Théâtre Municipal R. Devos, Tourcoing (F)
jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023
Spectacle sans paroles

80 minutes de rire
non stop.
DV Reykjavic

Le principe du spectacle est simple : la même histoire racontée en
quinze versions différentes et « à la façon de » : du film muet, du cirque,
du western, d’un homme ivre, sans les mains, à l’envers, etc. Pas de
décor, pas de lumière particulière, pas de costume, ni d’effet visuel,
juste une étourdissante performance d’acteur, de la précision, du timing
et de la fantaisie ! Un tour de force comique et théâtral interprété par
Paolo Nani, seul en scène.
Créé en 1992, La Lettre, spectacle sans parole, est le spectacle danois
le plus joué au monde. Encensé par la presse internationale, ce spectacle
aujourd’hui culte continue sa tournée partout dans le monde et séduit
toujours autant le public, de toutes cultures et de tous les âges !
« On peut affirmer que Paolo Nani s’appuie sur l’expression : au théâtre,
less is more. Une table, une chaise, une bouteille, un verre, du papier et
du style, sont tout ce dont il a besoin pour composer une soirée entière de
rire ! Si simple, si ingénieux. » Porsgrunn Dagblad - « La Lettre n’est pas
seulement l’un des spectacles les plus drôles, c’est aussi une anthologie
miniature de la comédie, un manifeste du rire. Nani y combine mime,
étude du timing et du rythme comique, parodie des genres et des styles
narratifs, clown, jonglage et acrobaties. » L’Eco di Bergamo - « Son
étonnante et délirante performance constitue véritablement le clou d’un
spectacle à mi-chemin entre cirque et burlesque. » La Marseillaise - « Un
miracle de précision et de talent. » Live Milano - « Paolo Nani est un
acteur au sens le plus strict : il ne représente pas, il « est ». C’est incroyable
le nombre de visages que Paolo Nani peut posséder ; pour n’en citer que
quelques uns : Buster Keaton, Frankenstein, Clint Eastwood, Freud et au
moins un acrobate du cirque Orfei. » Il Resto del Carlino - « Paolo Nani
est un virtuose. » Frankfurter Rundschau -
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Spectacle hors abonnement
L’ÉCOLE DES FEMMES

de Molière - mise en scène Jean-Marc Chotteau
La Virgule
Théâtre Municipal R. Devos, Tourcoing (F)
Mercredi 09 novembre 2022 à 20h
Matinées scolaires les mardi 08 et jeudi 10 novembre
C’est un rêve qui s’est réalisé quand Jean-Marc Chotteau a pu
monter L’École des femmes de Molière, la pièce qui connut du
vivant de Molière le plus considérable de ses succès, malgré la
haine qu’elle suscita chez les religieux et les critiques des pissefroid moralistes. Qu’importe, « les rieurs sont de mon côté » leur
répondit Molière.
Oui, la pièce fait rire, et encore aujourd’hui. Mais comme les
autres « grandes comédies » de Molière, elle nous provoque et
fascine par sa clairvoyance, son audace et sa modernité. Plus
que jamais, à notre époque des #metoo et #balancetonporc, sa
dénonciation implacable de la misogynie et de la soumission
féminine devait, pour Jean-Marc Chotteau, se faire entendre
auprès du plus vaste public.
C’est cela qui le détermina à mettre en scène ce chef
d’œuvre et à endosser, aux côtés d’une solide distribution de
sept comédiens, le rôle d’Arnolphe, qu’il voit à la fois ridicule

et pathétique. Maladivement obsédé par l’idée du cocuage, ce
vieux barbon a fait élever à l’écart du monde, dans un couvent
et l’ignorance la plus totale, une jeune fille au nom d’Agnès, qu’il
veut épouser. La précaution s’avèrera vite inutile et la comédie
prendra sublimement des allures de tragédie.
« Humour, clairvoyance, audace, modernité ! » Anouk Winberg,
Wéo - « S’il n’y avait qu’une seule raison d’aller voir L’École des
femmes présentée par La Virgule, ce serait pour la lumineuse et
enthousiasmante comédienne Julie Duquenoy. La jeune femme,
qui est passée par l’Atelier-Théâtre de La Virgule, incarne à
merveille une Agnès ingénue et révoltée. En s’attaquant à un tel
classique, Jean-Marc Chotteau a eu envie de se placer dans la peau
d’Arnolphe, ce vieux monsieur qui voit sa jeunesse disparaître avec
un désespoir mortifère. Le propos écrit en 1662 n’a pris que peu de
rides sur la position. Le voile, le sexe fort, la soumission de l’épouse
à son mari sont encore des thèmes d’actualité. La mise en scène
et le décor qui enferme Agnès dans une espèce de coffre-fort sont
pleins de trouvailles. » Christian Vincent, La Voix du Nord
NB. Les abonnés 2022-2023 de La Virgule bénéficient pour L’École
des femmes du même tarif que pour les autres spectacles de leur
abonnement, mais il ne peut compter parmi les trois premiers
spectacles choisis pour celui-ci. Voir le bulletin d’abonnement.

L’Atelier-Théâtre de La Virgule
La Virgule propose à ses spectateurs de faire eux-mêmes l’expérience
des planches, encadrés par des comédiens professionnels, dans une
grande mixité intergénérationnelle et socioculturelle.
Avec son Atelier-Théâtre, elle offre à des comédiens amateurs, à partir
de 18 ans et sans limite d’âge, l’opportunité d’un approfondissement
des codes du théâtre par la pratique hebdomadaire du jeu, mais aussi
via des rencontres avec les équipes de ses créations et des spectacles
accueillis dans ses salles. Véritables compagnons de route du Centre
Transfrontalier de Création Théâtrale, les participants à l’ATV en
partagent pendant 2 ans l’aventure des saisons et des productions.
Chaque année, une trentaine de séances d’atelier animés par des
artistes professionnels sont organisées au Salon de Théâtre d’octobre
à juin, à raison de deux heures consécutives chaque semaine pour
chaque groupe, hors périodes de vacances scolaires. Les participants
y travaillent des exercices d’interprétation de textes de différentes
natures en abordant à la fois le travail du corps et de sa mise en
espace, celui de la voix, de la diction, et… des silences (les « virgules »).
Des stages thématiques organisés certains week-ends complètent
ce programme en permettant d’aborder d’autres points de vues ,
esthétiques et pratiques artistiques avec des intervenants ponctuels.
En fin de saison, chaque promotion présente le fruit de ses travaux
d’ateliers hebdomadaires, sur scène et devant un public !
Amateurs de théâtre, et parce qu’une interprétation n’est jamais
mieux nourrie que par la confrontation avec l’expression d’autres

artistes, les participants à l’Atelier-Théâtre assistent à l’ensemble des
spectacles proposés dans les saisons de La Virgule. Ils dialoguent avec
les équipes des spectacles à l’occasion de rencontres où l’échange
est libre et convivial. Ils découvrent ainsi les multiples approches
de la création théâtrale et ses nombreux métiers. Les partis pris
dramaturgiques des spectacles découverts, leurs implications dans
les choix esthétiques, scénographiques et techniques, sont ensuite
questionnés en ateliers avec les comédiens-animateurs.
Pour intégrer l’Atelier-Théâtre en octobre 2022, les candidats sont
invités à nous faire parvenir leurs coordonnées complètes et une
photographie en portrait avant le vendredi 23 septembre 2022 par
courriel (atv@lavirgule.com) ou par courrier. Des auditions seront
organisées le mardi 27 septembre 2022 à 19h au Salon de Théâtre de
Tourcoing. Il sera demandé aux candidats d’y présenter un texte de
leur choix, appris par cœur et d’une durée de 3 minutes.
Les auditions sont ouvertes à tous sans engagement préalable. Les
personnes sélectionnées à l’audition doivent ensuite, avant de pouvoir
intégrer les ateliers, souscrire un abonnement à la saison de La Virgule
pour les 9 spectacles de sa saison. Une cotisation complémentaire est
demandée pour la participation aux ateliers.
Tarifs des ateliers :
Cotisation annuelle à l’Atelier-Théâtre : 300€
Cotisation tarif Étudiants et demandeurs d’emploi : 200€
Cotisation tarif Bénéficiaires des minima sociaux : 150€

Téléchargez vos bulletins d’abonnement sur www.lavirgule.com

La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
82 bd Gambetta, 59200 Tourcoing - Tél +33 (0)3 20 27 13 63
Courriel : resa@lavirgule.com - www.lavirgule.com
La Virgule est une association loi 1901, sa présidente est Anouck Marin.
Licences 1-1011810 / 2-1011811 / 3-1011812

Ville * : ........................................................................................

Non

Non

* Champs obligatoires. Vos coordonnées ne sont pas communiquées par La Virgule auprès de tiers.
Conformément à la loi informatique et libertés (n° 78-17 du 6 janvier 1978) vous disposez d’un droit d’accès et de regard
sur vos informations personnelles et pouvez demander votre radiation de nos fichiers.

(1) Toute modiﬁcation ou duplicata d’un billet déjà imprimé donne lieu à la facturation de 2€ par billet pour frais de service.
(2) Aucun frais en cas de modiﬁcation. Modiﬁcation possible jusqu’à 72h avant la date d’un spectacle, sous réserve de disponibilités.

Oui

Souhaitez-vous continuer à recevoir les informations de La Virgule, par courrier postal ? *

Oui

Souhaitez-vous recevoir la lettre mensuelle de La Virgule par courrier électronique ? *

Je souhaite retirer mes billets en billetterie un à un lors de ma venue à chaque spectacle. (2)

Je souhaite retirer les billets de mon abonnement en une seule fois lors de ma première venue à un spectacle. (1)

Je souhaite recevoir les billets de mon abonnement par courrier en une seule fois. (1)

Souhaitez-vous recevoir vos billets à domicile ou préférez-vous les retirer en billetterie ? *

E-mail * : .................................................................................................................................................................................................

Téléphone * : +3....... - ..............................................................................................................................................................................

Pays * : .....................................................................................................................................................................................................

Code postal * : ................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Adresse * : ...............................................................................................................................................................................................

Nom * : ............................................................................................ Prénom * : ...................................................................................

Mme / Mlle / M.

Tarif plein : 20€ par spectacle
Tarif réduit** : 17€ par spectacle
Tarif - de 25 ans ou demandeur d’emploi : 09€ par spectacle

TARIFS HORS ABONNEMENT

Tarifs des abonnements « Privilège »
Tarif plein 135€
Tarif réduit** 117€
Tarif - de 25 ans ou demandeur d’emploi : 72€

Avec un abonnement « Privilège », bénéﬁciez de :
• tous les avantages de l’abonnement « Classique »
+ l’ensemble des 9 spectacles
proposés à l’abonnement à un tarif extrêmement avantageux

ABONNEMENT PRIVILÈGE

Tarifs abonnés
Tarif plein : 16€ par spectacle
Tarif réduit** : 14€ par spectacle
Tarif - de 25 ans ou demandeur d’emploi : 08€ par spectacle

• d’un tarif préférentiel sur les spectacles de la saison
• de la priorité de réservation sur l’ensemble des spectacles et des
salles jusqu’au lundi 19 septembre 2022
• de la possibilité d’ajouter des spectacles à votre abonnement
en cours de saison au même tarif « abonné » que celui dont vous
bénéficiez au moment de la souscription
• de votre tarif abonné sur le spectacle L’École des femmes, repris
hors abonnement
• de la possibilité de recevoir vos billets à domicile en début de
saison pour les spectacles dont vous avez choisi les dates

Avec un abonnement Classique, choisissez librement 3 spectacles
ou plus parmi l’ensemble des spectacles de la saison 2022/2023 et
bénéficiez :

ABONNEMENT CLASSIQUE

Renseignements et règlement par téléphone : +33 (0)3 20 27 13 63 / par mail : resa@lavirgule.com

Bulletin réservé à l’abonnement. Ouverture de la location aux non-abonnés le lundi 19 septembre 2022 à 14h

Vous pouvez télécharger des bulletins d’abonnement supplémentaires sur www.lavirgule.com

La Virgule, 82 boulevard Gambetta, 59200 Tourcoing, France

Merci de retourner ce bulletin d’abonnement complété et accompagné de votre règlement,
en joignant, le cas échéant, les copies des justiﬁcatifs de votre tarif réduit, à :

Bulletin d’abonnement saison 2022-2023

. . . novembre
Date : choix 2
. . . décembre
Date : choix 2

. . . novembre
Date : choix 1
. . . décembre
Date : choix 1

Salon de Théâtre, Tourcoing (F) - du jeudi 17 au samedi 26 novembre 2022

La Honte

Théâtre Municipal, Tourcoing (F)*** - jeudi 08 et vendredi 09 décembre 2022

Fausse note

Total

mercredi 09 nov. 2022 à 20h

. . . juin

Date : choix 2

Date : choix 1
. . . juin

. . . mai

. . . mai

X

05€

X

14€

........

X

08€

Tarif - de 25 ans

ou demandeur d’emploi

X

05€

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16€

16€

16€

16€

16€

16€

16€

16€

16€

........

X

16€

Tarif plein

........

........

........

........

........

........

........

........

........

hors abonnement

........

Tarif plein
X

05€

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

14€

........

X

14€

Tarif réduit**

........

........

........

........

........

........

........

........

........

hors abonnement

........

Tarif réduit**

Tarif - de 25 ans

X

au parterre

08€

08€

08€

08€

08€

08€

08€

08€

08€

........

X

en bordure de rang

08€

Tarif - de 25 ans

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ou demandeur d’emploi

........

........

........

........

........

........

........

........

........

** Tarif réduit accordé aux personnes habitant ou travaillant à Tourcoing, Mouscron ou Comines-Warneton, aux personnes de moins de 30 ans ou de plus de 62 ans, aux abonnés 2022/2023 des autres structures culturelles de la Région
Hauts de France et de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, aux abonnés du festival OFF d’Avignon 2022, aux adhérents MGEN, aux détenteurs des cartes C’Art, Apace, Émotion, CEZAM, Écla-ts, aux groupes à partir de 10 personnes.
Règlement par chèque à l’ordre de La Virgule ; par carte bancaire dans notre billetterie au Salon de Théâtre ou à distance au +33 (0)3 20 27 13 63 ; en espèces dans notre billetterie au Salon de Théâtre ;
par virement sur notre compte en France : Crédit Coopératif Lille : IBAN : FR76 4255 9100 0008 0118 0280 501 / BIC : CCOPFRPPXXX. La Virgule accepte les Chèques Vacances et le Pass Culture.

Je viens avec des amis et souhaiterais être assis(e) à côté de M. et/ou Mme ......................................................................................................................................................................................................

au balcon

05€
hors abonnement

........

ou demandeur d’emploi

soit ................ spectacles pour un montant total cumulé de ................ €

........

Tarif Privilège

ou demandeur d’emploi
au lieu de 81€ en billetterie simple

Tarif - de 25 ans : 72€

au lieu de 153€ en billetterie simple

Tarif réduit** : 117€

au lieu de 180€ en billetterie simple

Tarif plein : 135€

hors abonnement

........

Tarifs abonnés Privilège

à partir de 3 spectacles
3 spectacles parmi les 9 proposés à l’abonnement, hors soirée d’ouverture
et ajoutez L’École des femmes à votre abonnement si vous le souhaitez

et ajoutez L’École des femmes
à votre abonnement si vous le souhaitez

Abonnement classique

les 9 spectacles à l’abonnement

Abonnement Privilège

MA FORMULE D’ABONNEMENT

*** Salle numérotée. Mes préférences de placement au Théâtre Municipal Raymond Devos de Tourcoing (selon les disponibilités) :

Théâtre Municipal, Tourcoing*** - mercredi 09 novembre 2022

L’École des femmes de Molière - Reprise La Virgule

SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Théâtre Municipal, Tourcoing (F)*** - jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023

La Lettre

Centre Marius Staquet, Mouscron (B) - mercredi 10 et jeudi 11 mai 2023

Le Décameron

Date : choix 2

Date : choix 2

Date : choix 1

Toutes les choses géniales
Date : choix 1

Date : choix 2
..............

Date : choix 1
..............

Bartleby - Création La Virgule
Salon de Théâtre, Tourcoing (F) - du jeudi 16 mars au vendredi 14 avril 2023
. . . mai

..............

..............

Salon de Théâtre, Tourcoing (F) - du mardi 31 janvier au vend. 10 février 2023

. . . mai

Date : choix 2

Date : choix 1

La Fragilité des choses

Hospice d’Havré, Tourcoing (F) - du mardi 02 au samedi 06 mai 2023

. . . janvier

. . . janvier

Salon de Théâtre, Tourcoing (F) - du mardi 17 au vendredi 27 janvier 2023

Date : choix 2

Date : choix 1

Together

Date : choix 2
. . . octobre

Date : choix 1

jeudi 29 sept. 2022 à 20h

MES CHOIX DE DATES

. . . octobre

Salon de Théâtre, Tourcoing (F) - du jeudi 06 au vendredi 21 octobre 2022

Chotteau dit Maupassant - Création La Virgule

Théâtre Municipal, Tourcoing (F) - jeudi 29 septembre 2022 - placement libre

Soirée d’ouverture de saison : Simon Fache, pianiste tout terrain

LES SPECTACLES À L’ABONNEMENT

samedi à 17h - dimanche : relâche
les mercredis et jeudis : rencontre avec l’équipe artistique à la fin du spectacle

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 20h

HORAIRES DES SPECTACLES

Merci de remplir un bulletin par abonnement en cas de demandes de spectacles et de dates différentes

