
Merci de remplir un formulaire par personne et d’écrire en lettres capitales
en cas d'achat de 2 cartes Liberté identiques dans un même foyer : ne remplir qu’un seul formulaire en indiquant le nombre de souscripteurs 

placement groupé jusqu’à 6 personnes maximum selon disponibilités (formulaires à déposer ou envoyer ensemble)

formulaire à télécharger sur www.lafilature.org ou à retirer à la billetterie

nom

 
prénom

adresse  

code postal     __  __  __  __  __       ville  

portable     __  __  __  __  __  __  __  __  __  __    pour vous prévenir rapidement en cas d’information importante

date de naissance    __  __  /  __  __  /  __  __  __  __ 

e-mail       

Autorisation d’usage de votre adresse e-mail. Comme le prévoit la loi sur la confiance dans l’économie numérique, nous vous sollicitons afin que vous nous indiquiez l’usage que 

nous pouvons faire de votre adresse e-mail. Ces informations sont nécessaires à la gestion des souscriptions et sont strictement réservées à un usage interne. Conformément à la 

loi « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès.

catégorie socio-professionnelle

[  ]   agriculteur       [  ]   profession indépendante       [  ]   cadre supérieur       [  ]   cadre intermédiaire      [  ]  enseignant

[  ]   employé           [  ]   ouvrier                                   [  ]   retraité                     [  ]   inactif

Vous pouvez souscrire votre carte Liberté dès samedi 21 août 2021 à 11h
à La Filature : en déposant votre formulaire et son règlement à la billetterie

par courrier : La Filature, Scène nationale – Service billetterie – 20 allée Nathan Katz – 68090 Mulhouse cedex

sur internet : www.lafilature.org

FORMULAIRE CARTES LIBERTÉ 
SAISON 21-22  /  ACTE 1

  

cadre réservé à la billetterie

La Filature, Scène nationale de Mulhouse – 20 allée Nathan Katz – 68090 Mulhouse cedex – 03 89 36 28 28 – www.lafilature.org 



CHOISISSEZ VOTRE CARTE LIBERTÉ 21-22

5 spectacles* (21€ la place)

10 spectacles* (18€ la place)

15 spectacles* (15€ la place) 

CARTE LIBERTÉ JEUNE / SOLIDAIRE 
réservée aux moins de 30 ans, demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires du RSA, de l'ASPA, familles nombreuses

à partir de 3 spectacles*

* hors spectacles aux tarifs spécifiques

SEPTEMBRE 1
er

 choix 2
nd

 choix

mardi 14 sept. 20h

mercredi 15 sept. 20h

mercredi 22 sept. 20h

jeudi 23 sept. 19h

vendredi 24 sept. 20h

LOVE CYCLE danse, SM                                                                  
à partir du 2

e

(page 4)

offre découverte  1
er

spectacle au tarif normal, le suivant à 12€              LOVE CHAPTER 2 mercredi 29 sept. 20h 12 € 

 CHAPTER 3 vendredi 1er oct. 20h 12 € 

mardi 5 oct. 20h

mercredi 6 oct. 20h

jeudi 7 oct. 19h

vendredi 8 oct. 20h

vendredi 8 oct. 20h

samedi 9 oct. 19h

NOUS ENTRERONS DANS LA CARRIÈRE théâtre, GS jeudi 14 oct. 19h

3 WORKS FOR 12 danse, GS

8€ 
la place

GS  grande salle           SM  salle modulable           SJB  salle Jean Besse           EX  autre espace de La Filature

Pour mieux vous satisfaire, en cas de séance complète, merci de bien vouloir cocher ci-dessous un 2nd choix de date.

cochez ici les spectacles choisis 

ACTE 1 : de septembre à décembre 2021

105 €

180 €

225 €

NOUVEAU Afin de répondre au mieux à la situation sanitaire, les spectacles de la Scène nationale sont mis en vente 
par périodes successives et les formules d’abonnement évoluent au profit d’une carte Liberté de 5, 10 ou 15 places 
et d’une carte Liberté jeune/solidaire, vous garantissant souplesse et réduction immédiate sur le prix de vos places. 
 

•  Vous choisissez la carte appropriée à vos envies de sorties, 1 place = 1 spectacle (hors spectacle spécifique). Carte nominative.

•  Vous ajoutez ensuite les spectacles aux tarifs spécifiques (événement, jeune public, offres découvertes) qui sont en supplément.

•  Si vous n'utilisez pas l'intégralité de vos places pour les spectacles de l'Acte 1 (septembre à décembre 2021), 

   elles restent valables pour la suite de la saison (janvier à juin 2022).

•  Vous pourrez ajouter des spectacles tout au long de la saison, en conservant le tarif privilégié de la carte souscrite avec ce formulaire.

cochez 

la carte

souhaitée CARTES LIBERTÉ

LES POSSÉDÉS D'ILLFURTH théâtre, SM

CARTE LIBERTÉ
TARIFS
SPÉCI-

-FIQUES*

A QUIET EVENING OF DANCE danse, GS

ÉTUDE POUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES danse, SM

1
er

 spectacle

OCTOBRE



1
er

 choix 2
nd

 choix

vendredi 29 oct. 19h 12 € 

samedi 30 oct. 19h 12 € 

vendredi 29 oct. 22h15 12 € 

samedi 30 oct. 22h15 12 € 

vendredi 29 oct. 17h30 12 € 

vendredi 29 oct. 20h45 12 € 

samedi 30 oct. 17h30 12 € 

samedi 30 oct. 20h45 12 € 

vendredi 29 oct. 17h30 12 € 

vendredi 29 oct. 20h45 12 € 

samedi 30 oct. 17h30 12 € 

samedi 30 oct. 20h45 12 € 

vendredi 29 oct. 23h30 12 € 

samedi 30 oct. 23h30 12 € 

TÊTE-À-TÊTE performance, EX du 23 oct.au 7 nov.

mardi 9 nov. 20h

mercredi 10 nov. 20h

vendredi 12 nov. 20h

SYLVAIN KASSAP jazz, GS mercredi 17 nov. 20h

mercredi 17 nov. 10h

mercredi 17 nov. 15h

samedi 20 nov. 15h

jeudi 25 nov. 19h

vendredi 26 nov. 20h

samedi 27 nov. 19h

mardi 30 nov. 19h

mercredi 1
er 

déc. 15h

jeudi 2 déc. 19h

mardi 30 nov. 20h

mercredi 1
er

 déc. 15h 

mercredi 1
er

 déc. 19h

jeudi 2 déc. 19h

vendredi 3 déc. 20h

samedi 4 déc. 19h

mercredi 8 déc. 20h

jeudi 9 déc. 19h

JAZZ À LA PHILHARMONIE AUTOUR DE SONNY ROLLINS jazz, GS samedi 11 déc. 19h

LOVETRAIN2020 danse, GS mardi 14 déc. 20h

mercredi 15 déc. 20h

jeudi 16 déc. 19h

vendredi 17 déc. 20h

ANGELS IN AMERICA théâtre, SM

L’OR BLANC cirque, GS

LE CIEL DE NANTES théâtre, GS

LITTLE NEMO théâtre musical SM tarif jeune public

tarif jeune public (page 4)

en complément de votre carte

(sauf carte jeune / solidaire)

LES NUITS DE L'ÉTRANGE 
offre découverte  12€ la place dès le 2

e
spectacle

1
er 

spectacle

ENDORMIS SOUS LE CIEL théâtre, SJB

RADIO VINCI PARK danse, performance EX

à partir du 2
e

 (page 4)

NOVEMBRE

tarif spécifique (page 4)

en complément de votre carte 

L'ÉTRANGE NOËL DE MONSIEUR JACK ciné-concert, GS

LA NUIT DES MORTS-VIVANTS ciné-concert, GS

date et horaire à choisir page 4

KAMUYOT danse, SM tarif spécifique

ZYPHER Z. théâtre, SM

LE PÈRE théâtre, GS

DÉCEMBRE

BUCHETTINO théâtre, SM



 5 spectacles  (21€ la place)  105 € €

 10 spectacles  (18€ la place) 180 € €

 15 spectacles  (15€ la place) 225 € €

LOVE CHAPTER 2 mercredi 29 sept. 20h

CHAPTER 3 vendredi 1
er

 oct. 20h

mercredi 17 nov. 10h 12 € €

mercredi 17 nov. 15h 12 €

samedi 20 nov. 15h 12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

12 € €

KAMUYOT 12 € €

TOTAL 1 €

x 8€ €

mercredi 17 nov. 10h

mercredi 17 nov. 15h

samedi 20 nov. 15h  

6 € €

TOTAL 1 €

2e choix   jour  __________________________   à ____ h ___

1er choix  jour  __________________________   à ____ h ___

29 oct. 17h30  o    29 oct. 20h45  o

30 oct. 17h30  o     30 oct. 20h45  o

TÊTE-À-TÊTE
du 23 oct. au 7 nov.

NUITS DE L'ÉTRANGE
offre découverte

dès le 2
e
spectacle

L'Étrange Noël de monsieur Jack

La Nuit des Morts-Vivants

Buchettino

Endormis sous le ciel

Radio Vinci Park

27 nov. 19h  o    30 nov. 19h  o    1
er

 déc. 15h  o    2 déc. 19h  o

SPECTACLES À COMPTER DANS VOTRE CARTE LIBERTÉ :

LA FILATURE EN TOUTE LIBERTÉ !

€

CHOISISSEZ VOTRE CARTE :

29 oct. 17h30  o    29 oct. 20h45  o

30 oct. 17h30  o    30 oct. 20h45  o

CARTE LIBERTÉ 

LOVE CYCLE  offre découverte dès le 2e spectacle 12 € €

SPECTACLES EN COMPLÉMENT DE VOTRE CARTE LIBERTÉ :

LITTLE NEMO  tarif jeune public

spectacle en solo : indiquer 3 choix de dates, 

la représentation retenue sera confirmée par la billetterie

29 oct. 23h30  o    30 oct. 23h30  o

3e choix  jour  __________________________   à ____ h ___

12 €

29 oct. 19h  o    30 oct. 19h  o

du mardi au samedi 
à 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 

16h30 / 17h / 17h30 / 18h / 

19h30 / 20h / 20h30 / 21h

dimanche 
à 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 

16h30 / 17h / 17h30 / 18h

                                                          27 nov. 19h   o    30 nov. 19h  o    1
er

 déc. 15h  o    2 déc. 19h  o

spectacle en solo : indiquer 3 choix de dates, 

la représentation retenue sera confirmée par la billetterie

CARTE LIBERTÉ JEUNE / SOLIDAIRE  
réservée aux moins de 30 ans, demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, de l'ASPA, familles nombreuses

FORMULE JEUNE / SOLIDAIRE dès 3 spectacles nombre de spectacles cochés (pages 2 et 3) =  ________________

3e choix   jour  __________________________   à ____ h ___

TÊTE-À-TÊTE

du mardi au samedi 
à 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 
16h30 / 17h / 17h30 / 18h / 
19h30 / 20h / 20h30 / 21h
dimanche 
à 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 
16h30 / 17h / 17h30 / 18h

2e choix  jour  __________________________   à ____ h ___

29 oct. 22h15  o    30 oct. 22h15  o

LITTLE NEMO spectacle jeune public

SPECTACLES EN COMPLÉMENT DE VOTRE CARTE LIBERTÉ :

1er choix  jour  __________________________   à ____ h ___

KAMUYOT



Astuce : à partir de 5 spectacles, optez pour une Carte Liberté !

spectacle : ______________________________________________________ le __ __  / __ __  à  ___ h ___
€

spectacle : ______________________________________________________ le __ __  / __ __  à  ___ h ___
€

spectacle : ______________________________________________________ le __ __  / __ __  à  ___ h ___
€

spectacle : ______________________________________________________ le __ __  / __ __  à  ___ h ___
€

TOTAL 2 €

ALERTE SMS

Recevez un SMS de rappel la veille de vos spectacles de la Scène nationale Souscrit en 20-21 offert o

Nouvelle souscription
2 € €

ASSOCIATION DE SPECTATEURS

Adhésion « Les Amis de La Filature » pour la saison 21-22 Adhérent 20-21 offert o

Nouvelle adhésion 15 € €

€

TOTAL 3 €

€

€

€

€

PASSERELLE VERS L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MULHOUSE

Concert symphonique 1 vendredi 29 avril 20h o o

Concert symphonique 2 vendredi 22 oct.20h o o

Concert symphonique 3 vendredi 19 nov. 20h o o

Concert symphonique 4 vendredi 17 déc. 20h o o

Concert symphonique 5 vendredi 14 janv. 20h o o

Concert symphonique 6 vendredi 25 fév. 20h o o

Concert symphonique 7 vendredi 8 avril 20h o o

Concert symphonique 8 vendredi 13 mai 20h o o

Concert symphonique 9 vendredi 17 juin 20h o o

TOTAL OSM

€

L’accessibilité de tous les publics à la culture est l’affaire de chacun. 

En ajoutant 1€ à votre billet (ou une somme libre à votre formule), 
vous financez des places de spectacle pour des jeunes et des personnes en situation financière précaire. 

Cette action se construit avec des établissements et associations partenaires de La Filature. 

somme libre

TOTAL 1

samedi 23 oct. 19h

Choisissez 3 concerts de l'Orchestre symphonique de Mulhouse programmés à La Filature 
54 € tarif adulte  /  21 € tarif jeune moins de 26 ans

PLACE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) SCÈNE NATIONALE

BILLET SOLIDAIRE

Si vous souhaitez être accompagné(e) sur des spectacles de la Scène nationale, 

reportez les titres, les dates et le tarif guichet approprié (à retrouver sur notre site et page 45 de la brochure).

TOTAL 2

adulte

TOTAL 3

samedi 9 avril 19h

samedi 15 janv. 19h

samedi 30 avril 19h

samedi 26 fév. 19h

samedi 14 mai 19h

TOTAL SCÈNE NATIONALE

jeune (moins de 26 ans)

54 € 21 €

samedi 18 juin 19h

3 concerts symphoniques
à tarif exceptionnel

samedi 20 nov. 19h

samedi 18 déc. 19h



PASSERELLE VERS L'OPÉRA NATIONAL DU RHIN

La Reine des neiges vendredi 1
er

 oct. 20h o o

Stiffelio dimanche 7 nov. 15h o o

samedi 13 nov. 20h o o

lundi 15 nov. 20h o

Carmen vendredi 7 janv.  20h o o

vendredi 11 fév. 20h o o

samedi 12 fév. 20h o o

Les Oiseaux dimanche 20 fév. 15h o o

L'Orfeo mercredi 4 mai 20h o

dimanche 26 juin 17h o o

mercredi 29 juin 20h o

TOTAL ONR

€

TOTAL SCÈNE NATIONALE €

€

€

−                 €

N° chèque spectacle

€

Pour le DUO DANSE et le PARCOURS DANSE, merci de remplir le formulaire spécifique !

DUO DANSE
2 spectacles de la Scène nationale 

+ 2 spectacles* du Ballet de l’Opéra national du Rhin.

•  66€ pour les adultes (*supplément de 20€ pour West Side Story )

•  34€ pour les moins de 30 ans (*supplément de 10€ pour West Side Story )

PARCOURS DANSE
4 spectacles de danse à Bâle et Mulhouse 

tout au long de la saison 21-22 !

•  79€ tarif unique pour ce parcours

•  15€ forfait bus en supplément

Choisissez 3 spectacles de l'Opéra national du Rhin programmés à La Filature : 
180 € tarif adulte  /  90 € tarif jeune moins de 26 ans

TOTAL RÈGLEMENT

90 €

TOTAL ONR

mardi 28 juin 20h

Les Ailes du désir
dimanche 14 nov. 15h

mardi 9 nov. 20h

SOUSCRIPTION PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE jusqu’au 30 septembre 2021

paiement en 3 ou 10 fois sans frais dès 150 € (merci de joindre votre RIB et l’autorisation de prélèvement)

dimanche 9 janv. 15h

samedi 12 fév. 15h

dimanche 13 fév. 15h

mardi 22 fév. 20h

3 spectacles 
à tarif exceptionnel

Alice

RÈGLEMENT espèces, CB, chèque, chèque-vacances, chèque-spectacle, chèque culture, 

chèque Vitrines de Mulhouse, Carte cadeau Filature, prélèvement automatique.

Vous disposez d'un avoir suite aux annulations de la saison 20-21 ? Indiquez ici le montant à déduire de votre CHÈQUE-SPECTACLE 

jeune

180 €

dimanche 3 oct. 15h

West Side Story

______________________________________________________

TOTAL OSM

adulte


