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SAISON 21-22 / ACTE 2 
FORMULAIRE CARTE LIBERTÉ  
JEUNE/SOLIDAIRE 
 
dès 3 spectacles* : 8€ la place  
cette offre est réservée aux jeunes de moins de 30 ans,  
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, de l’ASPA,  
détenteurs de la carte familles nombreuses. 
 

 
 
 
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 également 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 27 novembre 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 

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  
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COCHEZ CI-DESSOUS LES SPECTACLES DE VOTRE CARTE LIBERTÉ JEUNE/SOLIDAIRE 
 

Joy, Enjoy Joy  Quinzaine de la danse janvier  12  13 

Quiet  Quinzaine de la danse janvier  18  19 

une maison  Quinzaine de la danse janvier  18  

Ballets européens au XXIe siècle  1re soirée janvier  23  

Ballets européens au XXIe siècle  2e soirée janvier  26  

Ballets européens au XXIe siècle  3e soirée janvier  29  

Cristaux  jeune public janvier  29 à 10h  29 à 15h         30 à 15h 

Les Forteresses  février  3  4  

L’Étang  février  24  25  

Ineffable  mars  2  3  

La Dame aux camélias  mars  3  4  

Nathan longtemps  jeune public   mars    9 à 10h  9 à 15h  

La Galerie   mars    9  10  11 

Le Cabaret de l’Espace  festival les Vagamondes mars  15   

La dernière nuit du monde  Vagamondes mars  18   

Pour Autrui  Vagamondes mars  22  23  

Angélique Kidjo  Vagamondes mars  26   

Roman(s) national  mars-avril  31  1er  

Footballeuses  mars-avril  31  1er  

Molly Bloom  avril  5  6  7 

Un furieux désir de bonheur  jeune public avril  6    

Stallone  avril  26  27  

Lou + Juste Heddy  mai  5  6  

Mémoire de formes  mai  10  11  

Services  mai  11  12  

Outside  mai  17  18  

Songs from Waskaganish  mai  20  21  

Fuir le Fléau  mai  21  22  

Soulèvement (avec performance Sit-in dès 18h30) mai  24 à 19h  25 à 19h 

Drumming  mai  24 à 20h30  25 à 20h30 

Électre des bas-fonds  juin  1er  2  

Libre à la forêt  juin  2   

Nosztalgia Express  juin  7  8  

La Mécanique du hasard  jeune public juin  8 à 15h  9 à 19h  

… de Otoño  juin  12   

Imany  juin  15   

Lù  jeune public juin  15 à 15h  18 à 15h  

Le Magicien d’Oz  juillet  7  8  
 

CARTE LIBERTÉ 
JEUNE/SOLIDAIRE 
dès 3 spectacles*  

nombre de spectacles cochés  = __________   x 8€ 

TOTAL 1 __________€  
* hors spectacles aux tarifs spécifiques (voir page 3)  
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SPECTACLES EN COMPLÉMENT DE VOTRE CARTE LIBERTÉ 
 

concerts au tarif événement 
 

  

Sofiane Pamart  mars  6   16€ ______€ 
Laurie Anderson  avril  22   16€ ______€ 
 

 
spectacles hors les murs • tarifs spécifiques 
 

  

Kamuyot         au Gymnase Maurice Schoenacker janvier  11  12  6€ ______€ 
                    Gymnase de la Caserne Drouot   14   6€ ______€ 

                                  Complexe sportif de la Doller   18   6€ ______€ 
Impulso  au Théâtre La Coupole à Saint Louis mars  23 à 20h30   12€ ______€ 
aller-retour en bus (au départ de La Filature)   23 à 19h30   5€ ______€ 

      
 
 

     
TOTAL 2 __________€ 

 
 

 
 
PLACE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) SCÈNE NATIONALE       
 
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 73 de la brochure) 
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 3 __________€ 
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ALERTE SMS  
Recevez un SMS de rappel la veille  
de vos spectacles de la Scène nationale 

souscrit en 20-21 : offert   
nouvelle souscription : 2 € ______€ 

      
ASSOCIATION DE SPECTATEURS 
Adhésion « Les Amis de La Filature »  
pour la saison 21-22 

adhérent 20-21 : offert   
nouvelle adhésion : 15 € ______€ 

 
BILLET SOLIDAIRE 
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 souscription),  
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 4 __________€ 
  

 
 

 

TOTAL 1 __________€ 

TOTAL 2 __________€ 

TOTAL 3 __________€ 

TOTAL 4  __________€ 

Vous disposez d'un avoir suite aux annulations ?  

N° chèque spectacle :  _________________________________ 
Indiquez ici le montant à déduire de votre CHÈQUE-SPECTACLE –  __________€ 

 
  

 
TOTAL RÈGLEMENT 

 
__________€ 

 
 

 
RÈGLEMENT : espèces, CB, chèque, chèque-vacances, chèque-spectacle, chèque culture, 
chèque Vitrines de Mulhouse, Carte cadeau Filature, prélèvement automatique 
 
SOUSCRIPTION PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE 
paiement en 3 fois sans frais dès 150 € (merci de joindre votre RIB et l’autorisation de prélèvement) 

 
 


