Des places de spectacle gratuites pour les 65 et + !
Vous avez plus 65 ans et êtes domicilié.e sur le territoire de la Ville de Bruxelles ? Profitez de l’initiative de l’Echevinat de la
Culture et recevez des places pour assister gratuitement à un spectacle de votre choix dans l’un des nombreux lieux participants.
Pour cette saison 2022-2023, les partenaires sont : Les Brigittines, les Riches-Claires, le Théâtre de Poche, le Théâtre des Galeries,
le Théâtre des Martyrs, le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre National, le Théâtre Royal du Parc et le Théâtre Royal de la Monnaie.
Le but de cette initiative est, d'une part, de favoriser l’accès des seniors à la culture et, d'autre part, de susciter l'envie de découvrir
de nouveaux lieux et spectacles.
Une séance de présentation vous est proposée le 14 septembre 2022. Le Bourgmestre, l’Echevine de la Culture et les institutions
culturelles vous accueilleront dès 9h30 jusqu’à 12h15 dans la magnifique salle Gothique de l’Hôtel de Ville pour un moment
d’échange et de convivialité où vous seront présentés l’initiative ainsi que les différentes programmations.
Les demandes devront se faire UNIQUEMENT via le talon-réponse, ci-dessous présent, et dûment complété. Il sera également
possible de le compléter à l’Hôtel de Ville à l’issue de la présentation du 14 septembre.
Pour rappel, cette initiative permet à chaque senior de recevoir gratuitement 1 bon valable pour deux personnes pour 1 spectacle
dans 1 lieu de son choix, dans la limite des places disponibles.
Les demandes seront centralisées et traitées par ordre d’arrivée (le cachet de la poste faisant foi ou la date de réception de l’email). Le Service Culture s’engage à répondre le mieux possible aux demandes et à reprendre contact avec chaque personne (par
e-mail ou par la poste) afin de confirmer le lieu choisi en fonction de la préférence et de la disponibilité.
La confirmation sera accompagnée par toutes les informations nécessaires.
Les places seront disponibles uniquement auprès des institutions partenaires. Vous devrez réserver votre place directement
auprès du théâtre.
Cette initiative s’ajoute aux réductions seniors permanentes existant déjà dans les lieux culturels de la Ville.
En résumé :
Être âgé.e de 65 ans et plus
Être domicilié.e à 1000, 1120, 1130 ou 1020
Renvoyer le talon-réponse par e-mail à ticket.senior@brucity.be ou par la poste au Service de la Culture, Ville de
Bruxelles, Rue Saint-Catherine 11, 1000 Bruxelles
Joindre au talon-réponse une copie de votre carte d’identité
Date limite pour renvoyer ce talon-réponse : le 26 septembre 2022
Plus d’informations : Service de la Culture de la Ville de Bruxelles - T. 02 279 64 20 - ticket.senior@brucity.be

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Talon-réponse :
Pour cette saison 2022-2023, les institutions partenaires sont : Les Brigittines, les Riches-Claires, le Théâtre de Poche, le Théâtre
des Galeries, le Théâtre des Martyrs, le Théâtre Les Tanneurs, le Théâtre National, le Théâtre Royal du Parc et le Théâtre Royal de
la Monnaie *.
* Attention, pour le Théâtre Royal de la Monnaie, il s’agit d’un spectacle unique : le 26/01/2023 à 14h00 , l’avant-première de
l’opéra Yevgeny Onegin (Eugène Onéguine), de Piotr Illitch Tchaïkovski, sous la direction de Alain Altinoglu et dans une mise en
scène de Laurent Pelly.

Veuillez inscrire vos 3 choix parmi les théâtres précités par ordre de préférence :
1er choix : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2ème choix : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3ème choix : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Attention, seul un choix vous sera attribué !
Votre demande sera traitée par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Le Service de la Culture s’engage à faire tout son possible pour répondre au mieux à votre souhait.
Données personnelles** :
Nom : …………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone / GSM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous désirez que le Service Culture et les institutions partenaires prennent contact avec vous par :
 e-mail  voie postale (case à cocher)
Merci de bien vouloir envoyer le talon-réponse complété par e-mail (ticket.senior@brucity.be) ou par la poste (Service de la
Culture, Ville de Bruxelles, Rue Sainte-Catherine 11, 1000 Bruxelles) en y joignant une copie de votre carte d’identité***.
Date et signature :

**Vos données personnelles resteront au sein du Service Culture de la Ville de Bruxelles et ne seront communiquées qu’au théâtre qui vous sera attribué.
***La copie de votre carte d’identité servira uniquement à vérifier votre âge et Ville de domicile. Celle-ci ne sera utilisée à aucune autre fin.

