
	  
	  

	  

 
 
 

Colombes, le 26 avril 2017 
 
 
 Chères amies, 
 Chers amis, 
 
C’est avec une immense joie que nous présenterons notre nouvelle création : 
 

DISSECTION D'UNE CHUTE DE NEIGE de Sara Stridsberg 
ou la Reine qui voulut être Roi 

 

au théâtre LE NOUVEAU RING (Impasse Trial, 84000 Avignon) 
du 7 au 30 juillet à 22h40 (relâches les mardis 11, 18 et 25) 

 
Dès à présent et jusqu’au 31 mai, nous vous proposons de réserver vos places au tarif 
préférentiel de 10 € (lien ou formulaire ci-dessous). 
 
Soyez assurés que votre réservation nous sera d’un soutien précieux. 
 
À partir de juin, vous pourrez réserver vos places au 09 88 99 55 61 ou sur le site du théâtre : 
www.lenouveauring.fr (prix des places : 17€ et 12€ en tarif réduit ou avec la carte OFF). 
 
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse du spectacle. 
 
En espérant vivement partager ce spectacle avec vous cet été, nous vous remercions par avance, 
chaleureusement.   
         Mariana Araoz, 
         Collectif Masque 
 

PRÉ-VENTE DE SOUTIEN COLLECTIF MASQUE (JUSQU’AU 31 MAI) 
DISSECTION D’UNE CHUTE DE NEIGE - LE NOUVEAU RING - AVIGNON OFF 2017 

 
 

. EN LIGNE 
 

Réservez vos places en ligne à 10€, en allant  sur : www.paypal.me/COLLECTIFMASQUE  
 

Dans la case MESSAGE (qui s’affichera après avoir saisi le montant et vous être connecté à votre compte), 
merci d’indiquer : votre nom, votre N° de téléphone portable, le nombre de places et la date choisie. 
 

N’oubliez pas d’indiquer votre e-mail afin que nous puissions vous envoyer un accusé de réception 
à imprimer et à échanger au théâtre contre vos billets. 
 

 
 

. PAR COURRIER 
 

Merci d’établir votre chèque à l’ordre de Collectif Masque et de nous l’adresser (avec le présent 
formulaire complété) à : Collectif Masque - 33, av. Henri Barbusse - 92700 Colombes 
 

PRÉNOM ET NOM :  
E-MAIL :  
N° DE TÉLÉPHONE PORTABLE :  
NOMBRE DE PLACES A 10€ :  
DATE DE REPRÉSENTATION CHOISIE :  
 

Vous recevrez par e-mail un accusé de réception 
à imprimer et à échanger au théâtre contre vos billets. 
 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à : collectifmasque.tmr@gmail.com 


