Les partenaires événementiels
Le Théâtre National de Chaillot est l’un des cinq théâtres nationaux français.!
Reflétant la scène contemporaine, ouvert à la diversité des esthétiques (danse,
théâtre, musique, arts visuels), Chaillot accueille des artistes associés, des
compagnies réputées et se distingue comme un lieu de création.!
Des offres tarifaires sont proposées aux adhérents de la FFDanse sur les spectacles
suivants :!

!

1)! Saburo Teshigawara avec l’Ensemble Intercontemporain, Flexible Silence, du 23 février au 3 mars!
27€ (au lieu de 35€)!
!
+ d’infos !
2)! Système Castafiore, Théorie des Prodiges, du 29 au 31 mars!
27€ (au lieu de 35€)! !
+ d’infos

Réservations :!
> Par téléphone au 01 53 65 30 00 (du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h30 à
18h) sur mention du code d’identification*!
> Aux guichets du Théâtre National de Chaillot (du lundi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de
14h30 à 18h)!
(Plus d’informations : www.theatre-chaillot.fr)!

!

*Code d'identification disponible à communication@ffdanse.fr!
ARAME PRODUCTION, société de production et de création
de spectacles, vous propose de découvrir ou redécouvrir les
plus grands ballets et opéras d’hier et d’aujourd’hui. !
Tarif préférentiel réservé aux licenciés sur certains spectacles et tournées en province et à Paris.!

!

1) Le Lac des cygnes, au Palais des Congrès de Paris le 2 avril à 16h, le 8 avril à 16h et 20h30 et le 9 avril à
16h et en province du 18 février au 14 mai 2017.!

Billetterie:!
Pour les licenciés FFDanse, nous vous proposons de bénéficier d’un tarif remisé:!
Tarif Paris :! !
!
!
!
!
!
Tarif Province :!
Catégorie 1: 55€!
!
!
!
!
!
Catégorie 1: 42€!
Catégorie 2: 42€!
!
!
!
!
!
Catégorie 2: 32€!

!

Réservations et renseignements:!
Auprès de ARAMÉ PRODUCTION: billetterie@arameproduction.fr et par téléphone:
01.55.12.00.00
Tarif préférentiel réservé aux licenciés sur certains spectacles. www.lemonfort.fr!
1) À BIEN Y RÉFLÉCHIR, 26 000 couverts - théâtre music-hall - 21 février au 17 mars 2017 + d’infos!
2) GRANDE, TSIRIHAKA HARRIVEL et VIMALA PONS - music-hall création - 18 avril au 6 mai 2017
+ d’infos!

!

Code d'identification disponible à communication@ffdanse.fr
20 rue Saint-Lazare- 75009 Paris !
01.40.16.53.38 / communication@ffdanse.fr / www.ffdanse.fr

