
Le Collectif Hic et Nunc, La compagnie La Mandarine Blanche & La compagnie H3P 

en coréalisation avec le 

!! 
 ont le plaisir de vous offrir  uunnee  

 

Détaxe*  
Entrée à 10 ! par personne les 11 et 12 septembre 2010 

Pour le spectacle Le Cabaret des engagés 
Textes et chansons de  

Apollinaire, Sex Pistols, Léo Ferré, Léopold S. Senghor, Têtes Raides, Vian, Gaston Couté, 
Niobé, Quilapayun, Sergio Ortega, Bruant, Firmin Viry,  anonymes et autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uniquement Valable pour deux personnes sur présentation de cette lettre à la 

billetterie et de la réservation par téléphone. 

A l'achat d'une place recevez votre pass (tous les spectacles à 10!) 

 
 

RESERVATIONS - RENSEIGNEMENTS 
01 48 08 39 74 du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 16h  

www.epeedebois.com / http://www.unautomneatisser.com 

FNAC – magasins FNAC – Carrefour – 0892 68 36 22 (0,34 !mn) www.fnac.com 

 

TARIFS 
Salle en Pierre et Salle en Bois : Plein 20 ! / Réduit : 14! (chômeurs, seniors, étudiants –de 26 ans, groupe de plus 

de 9 personnes et habitant du XIIème) 

Salle Studio : Plein 14! et Réduit 10! 

 

ACCES 
Théâtre de l'Epée de Bois  

La Cartoucherie - Route du champ de Manœuvre PARIS 12 

Métro : Ligne 1 : Station Château de Vincennes puis Bus 112  arrêt Cartoucherie 

Le Théâtre de l’Epée de Bois n’assure pas le service de la navette gratuite. Nous conseillons à nos spectateurs 
de prendre le bus 112 

  

 

Voir le programme détaillé sur notre site http://www.unautomneatisser.com 
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Voir le programme détaillé sur notre site http://www.unautomneatisser.com 

Entrée à 10 euros pour une pièce les 28 et 29 septembre 2010
Entrée à 14 euros pour le diptyque Kleist le 3 octobre 2010

Pour le diptyque KLEIST
La Petite Catherine de Heilbronn et la Marquise d’O...

!!  

Le Collectif Hic et Nunc, La compagnie La Mandarine Blanche & La compagnie du 
Matamore en coréalisation avec  

!! 

ont le plaisir de vous offrir une!!
 

Détaxe* 
Entrée à 10 ! par personne du 15 au 17 septembre 2010  

Entrée à 14 ! par personne du 18 au 19 septembre 2010 

Pour le spectacle Que d’espoir de Hanokh LEVIN 

 

 
 

*Uniquement Valable pour deux personnes sur présentation de cette lettre à la 

billetterie et de réservation par téléphone. 

A l'achat d'une place recevez votre pass (tous les spectacles à 10!) 
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Voir le programme détaillé sur notre site http://www.unautomneatisser.com 

Le Collectif Hic et Nunc, la Cie La Mandarine Blanche et la Cie Libre d’Esprit
en coréalisation avec le 
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