
sam 2 octobre [20h30] Milteau - Kennedy - Segal
jeu 7 octobre [20h] Deixe-me
ven 8 octobre [20h30] Deixe-me
mer 13 octobre [20h] Le Garçon à la valise
sam 16 octobre [20h30] Alexis HK
mar 19 octobre [20h] Temps Mort
mer 20 octobre [20h] Temps Mort
sam 23 octobre [20h30] Titi Robin quartet gitan
mer 10 novembre [20h] Des pieds et des mains/C’est toi qu’on adore
ven 12 novembre [20h30] Les Z'Eclectiques [Collection Automne] 
mer 17 novembre [20h] Le syndrome du banc de touche
ven 19 novembre [20h30] L.U.C.A [Last Universal Common Ancestor]
jeu 25 novembre [20h] Laurent de Wilde - Ray Lema
sam 27 novembre [20h30] Albin de la Simone
mar 30 novembre [20h] Remplir la nuit
jeu 2 décembre [20h] Azawan
dim 5 décembre [11h] A la dérive
dim 5 décembre [16h] A la dérive
mer 8 décembre [20h] Pourquoi Roméo n'a-t-il pas fini chez Midas ?
jeu 9 décembre [20h] Pourquoi Roméo n'a-t-il pas fini chez Midas ?
ven 10 décembre [20h30] Farangi
mer 15 décembre [10h] Dans les jupes de ma mère
mer 15 décembre [16h] Dans les jupes de ma mère
sam 18 décembre [20h30] 1Beat 1Feat
mar 4 janvier [20h] Qu'est-ce que le théâtre ? 
mer 5 janvier [20h] Qu'est-ce que le théâtre ? 
jeu 6 janvier [20h] Qu'est-ce que le théâtre ? 
ven 7 janvier [20h30] Qu'est-ce que le théâtre ? 
mer 12 janvier [10h] Le grand voyage de Georges Poisson
ven 14 janvier [20h30] Loïc Lantoine
mar 18 janvier [20h] J’(ohn) imagine
mer 19 janvier [20h] J’(ohn) imagine
jeu 27 janvier [20h] Kadri Voorand in duo with Milhkel Mälgand
sam 29 janvier [20h30] Rouquine+Phaysten+Hugal
mar 22 février [20h] Mascus
mer 23 février [20h] Mascus
sam 26 février [20h30] Alex Grenier 
mer 2 mars [10h] Crin Blanc
mer 2 mars [20h] Crin Blanc
mar 8 mars [20h] Ersatz
jeu 10 mars [20h] Will Barber + Ronan One Man Band
dim 13 mars [11h] Yellow Sun Machine
dim 13 mars [16h] Yellow Sun Machine
ven 18 mars [20h30] Lior Shoov
sam 19 mars [20h30] Les Fo'Plafonds
mar 22 mars [20h] Mariée
mer 23 mars [20h] Mariée
jeu 31 mars [20h] Peter Shub
ven 1er avril [20h30] Peter Shub
mar 26 avril [20h] La convivialité
jeu 28 avril [20h] Black Boy
ven 29 avril [20h30] Pourquoi les poules préfèrent être élevées…
mer 4 mai [20h] Jean-Louis Murat
jeu 2 juin [20h] Lucibela
ven 13 mai [20h30] Les Ateliers du Jardin | Théâtre Ovale
ven 20 mai [20h30] Les Ateliers du Jardin | Les Bonimenteurs
mer 25 mai [20h30] Les Ateliers du Jardin | Cie Sirop And Co
ven 10 juin [20h30] Les Ateliers du Jardin | L'atelier Du Mardi

Abonnez-vous !
4 spectacles [au choix]
39€ [adultes] 18€ [scolaires, étudiants, dem. emploi]

Abonnement :  ADULTE  39 euros JEUNE  18 euros DEM. D’EMPLOI  18 euros
Nom  ................................................................ Prénom  .......................................................................................
Adresse  ....................................................................................................................................................................
Tél  ....................................................................  Email  ..........................................................................................

Comment s’abonner ?
Remplissez ce bulletin et glissez le dans une enveloppe, accompagné de 

votre règlement adressé à :
Association de Développement Artistique du Jardin de Verre 13 bd Gustave Richard - 49300 Cholet

ou mieux : venez nous voir en après-midi du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30

Choisissez dès maintenant vos quatre spectacles dans la liste ci-contre.

Attention changement ! 
Le choix de vos 4 spectacles est nécessaire à la validation de votre abonnement.
Le changement de spectacle ou de séance est néanmoins possible durant la saison sur simple 
demande (dans la limite des places disponibles) 

Pourquoi s’abonner ?
L’abonnement individuel donne droit à :
- un forfait d’entrée pour 4 spectacles au choix : 39€ et 18€
- l’accès à la réservation par téléphone
- une information personnalisée
- les tarifs réduits sur toute la saison 2022/2023 du Jardin de Verre, du Théâtre Saint-Louis,
de l’Espace Culturel L.S. Senghor du May-sur-Evre, Scènes de Pays dans les Mauges

ATTENTION CHANGEMENT !
Le choix de vos 4 spectacles est nécessaire à la validation de votre abonnement *

samedi 1er octobre  [20h30] Ceux Qui Marchent Debout + Capharnaüm
mercredi 5 octobre [20h] Sortie de route

vendredi 14 octobre  [20h30] Blond Neil Young
mardi 18 octobre  [20h] Joueurs

mercredi 19 octobre [20h] Joueurs
jeudi 20 octobre  [20h] Interzone

vendredi 21 octobre  [20h30] Le Syndrome de Pénélope
mercredi 9 novembre [10h] Le Complexe du Pingouin
mercredi 9 novembre  [20h30] Incandescences

jeudi 17 novembre  [20h] Deixe-me
samedi 19 novembre [20h30] Crossborder Blues

vendredi 25 novembre  [20h30] Une belle fille avec un Fusil
mardi 29 novembre  [20h] Temps Mort
jeudi 1er décembre [20h] Laurent de Wilde - Ray Lema

vendredi 9 décembre  [20h30] Aux plus adultes que nous
mercredi 14 décembre  [10h] Le garçon à la valise

samedi 17 décembre [20h30] La Jambe de Frida - Carte blanche
samedi 7 janvier  [20h30] Paloma Pradal

mercredi 11 janvier  [10h] Les Joues Roses
vendredi 13 janvier [20h30] Chien noir + Théophile
mercredi 18 janvier  [20h] Vivace + Impressions, nouvel accrochage

mardi 24 janvier  [20h] Romance
jeudi 2 mars [20h] Giles Robson + Li’l Henry

mercredi 8 mars  [20h] Blanc
samedi 11 mars  [20h30] Frustration + Lowpkin

jeudi 16 mars [20h] Winter is coming
samedi 18 mars  [20h30] La Chorale B&B

mardi 28 mars  [20h] Michelle doit-on t'en vouloir…
mardi 4 avril [20h] Infinité

vendredi 7 avril  [20h30] Le 11/11/11 à 11h11
jeudi 13 avril  [20h] Les Nécessaires

mercredi 7 juin [20h] Les Ateliers du Jardin
jeudi 8 juin  [20h] Les Ateliers du Jardin

vendredi 9 juin  [20h] Les Ateliers du Jardin
samedi 10 juin [20h] Les Ateliers du Jardin

*Le changement de spectacles ou de représentations est néanmoins possible
durant la saison sur simple demande (dans la limite des places disponibles) 




