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Nom:………………………………………………………………

Prénom:……………………………………………….……………

Adresse:…………………………………………………………

……………………………………………………………………..

Code postal et Commune:……………………………………

Tél : ………………………………………………………………

Email :………………………………………………………………
Je suis déjà adhérent : � Oui � Non

Je souscris à une adhésion: � Oui � Non

�
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MarDi 19 octoBre : 20h30
Dole - La Commanderie
Coréalisation Les Scènes du Jura - Scène nationale / 
Le Moulin - SMAC du Jura / Fruit des Voix

FeU! CHAtteRtoN
«pAlAis D’ArgilE»

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la
musique, le quintet parisien est de retour avec son nouvel album,
grandiose fresque cyberpunk ! A travers un répertoire poétique et
existentiel en résistance contre un monde effréné, le groupe porte un
regard critique, parfois désabusé mais toujours avec humour sur ce
monde connecté qui nous entoure. L’album fait mouche dans ce
monde si spécial ! Leur imagination n’aura jamais paru aussi féconde,
leurs mots plus justes et leurs doigts aussi agiles !
Feu! Chatterton poursuit son ascension sur les cimes de la chanson française, au
confluent du rock progressif et de la musique électronique. Les parisiens publient
Palais d’argile, un passionnant et ambitieux 3e album produit avec Arnaud
Rebotini. Bienvenue dans « un monde nouveau ». Les Inrockuptibles

Arthur teboul : chant
Clément doumic : guitare, clavier

Sébastien Wolf : guitare, clavier
Antoine Wilson : basse, clavier

Raphaël de Pressigny : batterie

15e FeStiVaL VocaL Le Fruit DeS Voix

CoMMANde 
de BiLLetteRie

bulletin à renvoyer 
avant le 9 octobre 2021

accompagné obligatoirement du règlement
par chèque à l’ordre de MAP à

Association Musik Ap’Passionato
Centre Social René Féït - 2 rue de Pavigny

39000 Lons-le-Saunier
L’adhésion à Musik Ap’Passionato vous donne
droit au tarif réduit des concerts du festival.
Joindre un chèque distinct de 12 € à l’ordre de MAP

l’adhésion est nominative pour l’année civile 2021 
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BULLetiN de CoMMANde

iNFoRMAtioNS iMPoRtANteS

BiLLetteRie

il n’est pas possible de réserver le spectacle ci-dessous par le biais 
du bulletin de la page suivante. Merci de suivre nos indications pour
retirer ou réserver vos places.

LeÏLA MARtiAL - Mardi 12 octobre : Théâtre de Lons - 20h30
Vente uniquement aux Scènes du Jura - 03 84 86 03 03  
www.scenesdujura.com
Dès mardi 8 septembre 2021 - Tarifs de 10 à 22€ 

PieRRe PeRRet : PRéCiSioN tARiF RédUit 25 €
Le tarif réduit pour Pierre Perret s’applique aux détenteur·trice·s de la Carte Cezam / du Pass’Comtois /
membres de l’amicale des établissements scolaires de Poligny / abonné·e·s des salles partenaires Echo
System, La Poudrière, Le Moloco, La Rodia, La Vapeur, Le Noumatrouff et La Niche du Chien Plumes /
adhérent·e·s de la Cabiotte / MGEN et Scènes du Jura.

PASS CULtURe PoUR LeS 18 ANS !
C’est une mission de service public portée par le Ministère de la culture, qui permet aux jeunes
l’année de leurs 18 ans, d’accéder à une application sur laquelle ils disposent de 300€ pendant
24 mois. Ils peuvent réserver des places de concert, de théâtre, de ciné, de spectacle, acheter
des livres, des vinyles, prendre des cours de musique, de photo ou prendre un abonnement à
une plateforme de streaming. Il faut avoir 18 ans, résidé en France métropolitaine ou d’outre-
mer. Les personnes n’ayant pas la nationalité française mais vivant en France depuis un an sont
éligibles.
télécharger l'application : https://pass.culture.fr/nosapplications
ou sur le site : https://app.passculture.beta.gouv.fr/connexion" 
Une fois le compte Pass Culture activé, 300€ sont crédités directement sur un compte en ligne. 

JeAN PAUL PoLetti et Le CHŒUR de SARtÈNe
CHiCKS 1ÈRe PARtie

Vendredi 15 octobre : Poligny - Collégiale St Hippolyte - 20h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

Samedi 16 octobre : Cousance - Eglise -  20h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

Dimanche 17 octobre : Lons-le-Saunier - Eglise des Cordeliers - 15h30
Normal 15 € x ………… Réduit 13 € x ………… = ………€

FeU! CHAtteRtoN
Mardi 19 octobre : Dole – Commanderie - 20h30
Tarif unique 30 € x ………………………………… = ………€

JoULiK
Vendredi 22 octobre : Macornay - Salle des Fêtes - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

MiSteR MAt SoLo
Samedi 23 octobre : Lons-le-Saunier - l’Ellipse - 20h30
Normal 12 € x ………… Réduit 10 € x………… = ………€

PieRRe PeRRet
Dimanche 24 octobre : Lons-le-Saunier - Juraparc - 16h30
Normal 30 € x …………Réduit 25 € x …………
Adhérent MAP et abonné Le Moulin 20 € x ………… = ………€

LA Boite À MUSiQUe (eN)CHANtée
Mardi 26 octobre : Montaigu - Salle des fêtes - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Mercredi 27 octobre :
Ménétru-le-Vignoble - salle communale – 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Jeudi 28 octobre : Briod - Salle polyvalente - 20h30
Tarif unique 5 € x ………………………………… = ………€

Le CABARet eXtRAoRdiNAiRe
Vendredi 29 octobre : Lons-le-Saunier - Bœuf sur le Toit  - 20h30
Normal 15 € x………… Réduit 13 € x………… = ………€

Le tarif réduit s’applique aux abonnés de l’Amuserie

BLooM + BARBA LoUtiG - deUX CoNCeRtS

Samedi 30 octobre : Lons-le-Saunier - l’Ellipse - 20h30
Normal 15 € x………… Réduit 13 € x………… = ………€

MoNtANt totAL BiLLetteRie =…………€

tarifs réduits: adhérent mAp, -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi.
Gratuit pour les moins de 12 ans sauf leïla martial et
feu! Chatterton.
titulaire Carte Avantages jeunes: une place offerte au choix parmi
les dates suivantes dans la limite des places disponibles les 15, 16, 17,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 octobre..
réservation obligatoire auprès de mAp

Joindre votre règlement à l’ordre de mAp,
en cas d’adhésion faire un deuxième chèque de 12€.

Places en vente à l’espace Mouillères au bureau de MAP, 
à l’office de tourisme de Lons-le-Saunier


