
ASSOCIATION « LES AMIS DE LA FILATURE »

BULLETIN D'ADHÉSION SAISON 20-21
merci de joindre votre règlement de 15 €

NOM         PRÉNOM      

ADRESSE           

CODE POSTAL      VILLE         

TÉLÉPHONE       MAIL        

  

LE        SIGNATURE      

Spectateur assidu ou occasionnel de  
La Filature, vous appréciez son projet  
artistique et vous souhaitez le soutenir :  
adhérez à l’association « Les Amis de  
La Filature ».

L’association offre tout au long de la 
saison un accès privilégié à la vie de La 
Filature : rencontres, conférences, visites 
guidées, répétitions générales et avant-
premières… Elle propose également la 
découverte d’autres lieux culturels de la 
région : expositions, spectacles…

LES AMIS DE LA FILATURE :

DES PASSEURS DE CULTURE

En organisant les introductions-minute
et les analyses chorales, en suscitant 
l’échange sur son blog, en vous invitant 
à assister à des répétitions théâtrales, 
de l'OSM ou des Ballets de l'Opéra 
national du Rhin, l’association fait 
partager ses envies, ses coups de cœur 
et nourrit la passion du spectacle vivant.

BÉNÉFICIEZ DE RÉDUCTIONS

•	 5% à la librairie Bisey,  
Place de la Réunion à Mulhouse 

•	 5% à la librairie 47° Nord,  
Maison Engelmann à Mulhouse

•	 10% dans la boutique du Musée de 
l’Impression sur Étoffes à Mulhouse

•	 10% chez les Artisans du son  
à Mulhouse

POUR ADHÉRER, C’EST SIMPLE

Cochez la case sur le formulaire de 
souscription 20-21 de La Filature 
ou remplissez ce bulletin d’adhésion.
tarif pour la saison 20-21  : 15 €

BLOG

www.lesamisdelafilature.wordpress.com

CONTACT

lesamisdelafilature@gmail.com
Association « Les Amis de La Filature »
20 allée Nathan Katz
68090 Mulhouse cedex
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