
Le PASS TLA
Mode d’emploi 

1 •  Choisissez vos 3 dates 
ou plus (dans la partie 
Spectacles du bulletin  
de réservation)

2 •  Remplissez le bulletin  
au verso

3 •  Choisissez votre PASS 
TLA en fonction des 
tarifs qui correspondent 
à votre situation

4 •  Reportez la somme 
à régler

5 •  Réglez directement au 
Théâtre Louis Aragon  
> soit en vous déplaçant  
à la billetterie  
> soit par correspondance,  
par chèque à l’ordre du 
Théâtre Louis Aragon. 
Ajoutez une enveloppe 
timbrée avec nom et 
adresse. Vous recevrez 
ensuite vos places et  
votre PASS TLA 
directement chez vous !

Une question ?  
Notre équipe est là 
pour vous conseiller 
et vous guider. 

>  Venez nous voir ou 
appelez-nous : du mardi  
au samedi, de 14h à 18h,  
01 49 63 70 58. 

>  Envoyez-nous  
vos questions par mail : 
reservation@tla-tremblay.fr

• bulletin de réservation 
PASS TLA

Entrée libre sur réservation ou invitation  
• 3D Danse Dehors Dedans

Eldorado(s)     samedi 21 sept. > 15h15

Pas seulement   samedi 21 sept. > 17h

L’Écho d’un infini (extrait)    samedi 21 sept. > 17h50

Yellel (extrait)   samedi 21 sept. > 18h30  
The Falling Stardust   samedi 21 sept. > 19h30

•  Le TLA, déjà 30 ans !  dimanche 6 oct. > 16h30

•  L’Orée      samedi 7 mars > 18h

•  Les Perles ne font pas le collier   samedi 21 mars > 18h

•  Screws La belle saison à la Poudrerie   samedi 25 avril > 16h

•  Les Trois Mousquetaires   samedi 2 mai > 16h 
 La belle saison à la Poudrerie

•  CQFD Ce qu’il faut découvrir  mardi 12 mai > 20h30

 vendredi 15 mai > 20h   samedi 16 mai > 17h

•  Axis Mundi    samedi 30 mai > 16h

La belle saison à la Poudrerie 

Spectacles  
•  Hommage à Rudolf Noureev   dimanche 13 oct. > 16h30

•  Nocturne danse #33   vendredi 8 nov. > 20h30

comme crâne, comme culte. + Homo Furens

•  Optraken   vendredi 15 nov. > 20h30

•  Anguille sous roche   samedi 23 nov. > 19h

•  Les Bonnes    samedi 30 nov. > 19h

•  Nocturne danse #34   samedi 7 déc. > 19h

Intro + Acoustique

•  Désirer tant  merc 11 déc. > 20h30    jeudi 12 déc. > 20h30

•  Abd Al Malik   samedi 14 déc. > 19h

•  CharlÉlie Couture    vendredi 17 janv. > 20h30

•  Acqua Alta   samedi 25 janv. > 19h

•  Deal   vendredi 31 janv. > 20h30    samedi 1er fév. > 19h

•  Un furieux désir de bonheur  vendredi 28 fév. > 20h30

•  Onéguine  samedi 7 mars > 19h   dim 8 mars > 16h30

•  Nocturne danse #35    vendredi 13 mars > 20h30

Tsef Zon(e) + Pulse(s)

•  Ruy Blas  vendredi 20 mars > 20h30

•  Orchestre Symphonique Divertimento  ven 27 mars > 20h30

•  Le poids des choses &  mercredi 1er avril > 14h30

Pierre et le Loup

•  Yin  samedi 25 avril > 19h

•  Juste Heddy  samedi 30 mai > 19h
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Le Théâtre Louis Aragon applique 
le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) entré en vigueur 
dans l’Union européenne le 25 mai 2018. 
Il assure une politique de confidentialité 
dans le respect des données qui lui sont 
transmises, afin d’assurer à chacun 
qu’il ne reçoive que les informations 
souhaitées. Si vous acceptez de recevoir 
nos newsletters, vos coordonnées ne 
seront aucunement transmises à des 
tiers. Par email ou par courrier, vous 
recevrez exclusivement des informations 
émanant du Théâtre Louis Aragon, 
relatives à son activité et son actualité. 
Vos coordonnées téléphoniques ne seront 
utilisées qu’à des fins d’échange 
d’informations au sujet des spectacles 
réservés et vos usages du théâtre. 
Vous pouvez à tout moment consulter 
ou modifier vos coordonnées en écrivant 
à reservation@tla-tremblay.fr.

Conditions d’accès en salle
› Tous les tarifs réduits sont valables 
uniquement sur présentation d’un 
justificatif au moment du retrait des billets.
› Les billets ne sont ni repris, ni échangés, 
ni remboursés, sauf en cas d’annulation 
du spectacle.
› Le placement numéroté est garanti 
jusqu’à 5 min avant l’horaire affiché 
de la représentation. Au-delà, le placement 
devient libre.
› Certains spectacles sont en placement 
libre.
› La durée des spectacles est mentionnée 
à titre indicatif.
› Les réservations pour les spectacles 
en plein air ne garantissent pas de places 
assises.
› L’accès des spectateurs retardataires 
peut être refusé ou soumis à certaines 
conditions selon les spectacles.
› Les téléphones mobiles peuvent entraîner 
des dysfonctionnements techniques. 
Pendant les représentations, 
il est donc obligatoire de les déconnecter 
dès l’entrée en salle.
› Photographies, films et enregistrements 
sont interdits.

Coordonnées  

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse 

 

Code postal / Ville 

Téléphone 

E-mail  

   Je souhaite recevoir la newsletter du TLA et les invitations 
aux temps forts du théâtre !

Mon PASS TLA

+ Je souhaite adhérer à l’association        1 €

› TOTAL ……………………………………..€

Tarif plein
Chaque place = 11 €

Tarif réduit
Chaque place = 8 €

Tarif – de 18 ans
Chaque place = 6 €

Nombre de spectacle
 ………… × 11 €
= ………… €

Nombre de spectacle
 ………… × 8 €
= ………… €

Nombre de spectacle
 ………… × 6 €
= ………… €
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