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Bon de
commande
spécial
…

Cher spectateur, chère spectatrice,
Pour obtenir votre billet pour Le NoShow, nous vous invitons à établir vousmême le montant que vous débourserez. Pour ce faire, retournez le papier
que vous avez entre les mains et découvrez les six tarifs disponibles.
Vous devez impérativement cocher un de ces six tarifs. Le montant que vous
choisirez sera bel et bien celui qui vous sera facturé. C’est seulement en
échange de votre bon de commande coché et de votre paiement que l’on
vous remettra votre billet. Combien vaut une place de théâtre ? Telle est la
question que nous vous posons.
Le regard de l’hôtesse de billetterie vous intimide ? Vous sentez une pression
indésirable venant de l’extérieur ? Éloignez-vous un peu, isolez-vous comme
aux élections et prenez le temps de réfléchir à l’abri des regards, mais surtout, faites-vous confiance : votre décision sera la bonne !
La balle est maintenant dans votre camp.
Très belle soirée à la Scène nationale 61.
L’équipe du NoShow

scène nationale

61

Le NoShow
spectacle-évènement
Votre expérience NoShow commence ici !
Choisissez votre tarif parmi ces diﬀérentes propositions :
après avoir fait votre choix, rendez-vous au guichet !

Type de billet

Tarifs

Cochez
votre choix

Pour
admin.

Le culte du dimanche

0€

AMEN

Une entrée au cinéma (avec popcorn)

12 €

CLAP

Une visite du Mémorial de Caen

20 €

MEMO

30 minutes de massage entre les
mains de votre choix

33 €

HUMMM

Un one-man-show à Anova

55 €

SHOW

Départ des 24h du Mans (avec snack)

90 €

VROUM

1. Le spectacle est en placement libre : il n’y a aucun lien entre le montant que vous
choisirez et la qualité de votre placement en salle.
2. La personne qui reçoit le bon de commande complété a pour mission de ne pas
juger votre choix.
3. Conseil : arrivez tôt le soir de la représentation si vous souhaitez déguster des
hotdogs avec nous. Nous serons dans le hall du théâtre pour vous accueillir et vous
servir.

