Saison Culturelle 2015-2016
de l’Association de Parents d’Elèves du Conservatoire
L’APEC vous propose une sélection de spectacles à tarif négocié
auprès de partenaires culturels rennais (Concerts de Midi, La Paillette,
Opéra, OSB, TNB, Triangle).
Réservations closes
Vendredi 6 novembre à 19h30 au Triangle, (durée 1h) :
Danse et musique live
o Concrète, Léda/Maud Le Pladec et Ensemble Ictus, saison du TNB
Tarifs
12 euros (élèves et étudiants du conservatoire)
18 euros (parents ou enseignants)
Mercredi 2 décembre à 18h à l’Opéra (durée 1h):
Opérette
o Révisez vos classiques : La veuve joyeuse
Tarif unique 4€ (2€ si titulaire de la carte “Sortir” – fournir le numéro de la carte)
Garderie gratuite pour les petits (conditions sur le site de l’opéra)
 Dimanche 20 décembre à 17h à La Paillette (durée 1h):
Théâtre d’objets et magie
o Living ! de la Compagnie Décalée, mise en scène Jani Nuutinen
Tarifs 9 euros (élèves et étudiants du conservatoire)
11 euros (parents ou enseignants)
 Vendredi 22 janvier à 20h au TNB (durée 1h05) :
Arts du cirque
o Celui qui Tombe, conception et mise en scène Yoann Bourgeois
Tarifs 12 euros (élèves et étudiants du conservatoire)
18 euros (parents ou enseignants)
 Dimanche 20 mars à 16h00 à l’Opéra (durée 2h) :
Opéra-bouffe
o Les chevaliers de la table ronde, de Hervé avec l’OSB
Tarifs 13€ (élève du Conservatoire jusqu’à 30 ans inclus) / 20,80€ (accompagnant)
4€ (titulaire de la carte « Sortir » - fournir le numéro de carte)
places de 3ème série
Réservations possibles dès aujourd’hui :
 Dimanche 31 janvier à 11h30 (durée 1h) :
Piano et saxophone
o Le classique rencontre le jazz, Thomas Lachaize et Jean-Philippe Guillo
A l’auditorium de l’ Espace International (Concerts de Midi)
Précédé d’un avant concert gratuit et d'un petit-déjeuner à 10h30
Tarifs 8 euros (moins de 25 ans)
14 euros (à partir de 26 ans)
 Dimanche 24 avril à 11h30 (durée 1h) :
Récital piano
o Chopin, Debussy, Brahms, par Jonas Vitaud
A l’auditorium de l’ Espace International (Concerts de Midi)
Précédé d’un avant concert gratuit et d'un petit-déjeuner à 10h30
Tarifs 8 euros (moins de 25 ans)
14 euros (à partir de 26 ans)
 Dimanche 22 mai à 11h30 (durée 1h) :
Musique de chambre, flûte et piano
o Schubert, Chopin, par Gionata Sgambaro et François Dumont
A l’auditorium de l’ Espace International (Concerts de Midi)
Précédé d’un avant concert gratuit et d'un petit-déjeuner à 10h30
Tarifs 8 euros (moins de 25 ans)
14 euros (à partir de 26 ans)

Bon de commande pour la saison culturelle de l’APEC
Pour réserver (dans la limite des places disponibles) un ou plusieurs spectacles, en une
commande ou en plusieurs commandes au cours de l’année, merci de déposer votre
bulletin d’inscription dans la boîte aux lettres de l’APEC (hall du conservatoire)
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’APEC. Merci de prévoir un
chèque par spectacle.
Chaque commande est à déposer au plus tard 4 semaines avant la date du premier
spectacle pour lequel vous souhaitez réserver.
S’agissant d’une offre visant à faire découvrir au plus grand nombre d’élèves un programme
varié, chaque demande de réservation pour un spectacle doit comprendre une
demande pour un élève du CRR. Si nécessaire, priorité sera donnée aux élèves n’ayant
pas encore bénéficié d’une place.
Environ deux semaines avant chaque spectacle demandé, l’APEC vous contactera par email
pour préciser les modalités du retrait des places.

Nom*
Prénom*
Email*

:
:
:

N° de tél*

:

* renseignements indispensables pour pouvoir vous confirmer la prise en compte de votre demande
(en fonction des places disponibles) et vous préciser les modalités de retrait des billets.

Date

Titre

06/11 Concrète
02/12 La Veuve Joyeuse
20/12 Living !
22/01 Celui qui tombe
31/01 Le classique rencontre le jazz
20/03 Les chevaliers de la table ronde
24/04 Chopin, Debussy, Brahms
22/05 Schubert, Chopin
Total à régler :

Nb de places
Total
… Enfant(s) x 12€
… Adulte(s) x 18€
… x 4€
… Carte Sortir x 2€
… Enfant(s) x 9€
… Adulte(s) x 11€
… Enfant(s) x 12€
… Adulte(s) x 18€
… (-25 ans) x 8€
… (+26 ans) x 14€
… Elève(s) x 13€
…Adulte(s)x 20.80€
… Carte Sortir x 4€
… (-25 ans) x 8€
… (+26 ans) x 14€
… (-25 ans) x 8€
… (+26 ans) x 14€

