
 

	
 

Spectacle du 19 mai – 15h et 18h30 à La Cigale 
 

Réservez vos places et l’affiche du spectacle !! 
 

 
Pré-vente le Samedi 6 Avril de 13h30 à 16h  
 
au 111 rue de Longchamp 75116 ( 
code 259B - porte salle de danse niveau -1) 
 
Réservation par email ou par tel à partir du 8 avril 
 
Vous pouvez acheter des places (dans la limite des places disponibles) selon les tarifs 
suivants :  
 

• 20 euros pour une place numérotée  
• 10 euros pour une place numérotée pour les moins de 12 ans  

 
Attention : les enfants de -1 ans ne sont pas admis dans l’enceinte de La Cigale 
(législation en matière de décibels). 

 
Vous pouvez acheter des places (dans la limite des places disponibles) selon les tarifs 
suivants :  
 

• 20 euros pour une place numérotée  
• 10 euros pour une place numérotée pour les moins de 12 ans  

 
Attention : les enfants de -1 ans ne sont pas admis dans l’enceinte de La Cigale 
(législation en matière de décibels). 
 
Un aperçu de la vue sur la scène à partir du plan de la salle est disponible à partir du lien 
suivant :https://www.cinod.fr/wordpress/wp-content/uploads/pointsdeVue/75-cigale/pointsdeVue-
cigale.html 
 
 
Afin de réserver, régler et retirer vos places, vous pouvez à compter du lundi 8 avril :  
 

• adresser votre réservation par mail à l’adresse suivante : spectacle@studio16.fr; 
merci de préciser le nombre de places souhaitées (en y incluant les places forfait), 
la séance, et le nom de l’enfant. Une confirmation vous sera adressée avec les 
modalités de règlement. 

• téléphoner au numéro suivant :  0679321072 (permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 13h30 à 16h) 

 
Une fois le règlement reçu, les places seront remises à l’élève lors du cours suivant. 

 
 



 

La Cigale: une salle de spectacle mythique depuis 1887 …  
 
120 Boulevard de Rochechouart 
75018 Paris 
Métro Pigale  (lignes 2/12) 
Bus (lignes 30/54/67- Rochechouart) 
Parking : Anvers 
 
Plan de la salle 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Affiche/ Carte postale du spectacle 
 
Réservez dès maintenant l’affiche (ou la carte postale) du spectacle « Paris, 
Je t’aime » ! 
 

 
 

Bon de réservation affiche « Paris, Je t’aime » 
 
 

Nom de l’élève : ……………………………………………………………………... 
 
Nombre d’affiches  : …………* 5 euros :                    ……………............ euros 
 
Nombre de cartes postales : …………* 1 euro :         ……………………. euros 
 
Montant total à régler : ………………………………………………………. euros 
Pour 2 affiches achetées, une carte postale offerte ! 
 
Bon à remettre avec les coordonnées de l’élève et le règlement (espèces 
uniquement) 
 


