
Abonnement aux 6 Concerts du Jeudi 
de la programmation musicale 2020  

Un jeudi par mois du 16 janvier au 11 juin à 20h30 

Votre abonnement comprend les billets pour les six concerts 
de la saison musicale 2020 des Concerts du Jeudi : 

16 janvier 2020 / 6 Février 2020 / 19 mars 2020 / 23 avril 2020 
/ 14 mai 2020 / 11 juin 2020 

Le tarif proposé est de 66€ pour les six concerts de la saison 
au lieu de 90€. 

Vous ne payez que 11€ le concert au lieu de 15€, soit 24€ de 
réduction sur la saison .

Vous recevrez tous vos billets par la poste à l'adresse que vous 
nous aurez indiqué si vous souscrivez à l'abonnement avant 
le 31 décembre 2019. Dans le cas contraire et passé ce délai, 
vos billets vous attendront au comptoir du théâtre le 
soir du premier Concert du Jeudi le 16 janvier 2020. 

Vous recevrez également la carte d'abonné des Concerts du 
Jeudi du Théâtre de Bligny qui vous donne l'accès à la salle 
dix minutes avant l'ouverture effective au public, ceci afin de 
vous permettre de choisir vos places tranquillement. 

Pour vous, ne sera plus nécessaire de se présenter et 
d'attendre au comptoir. Vous pourrez vous présenter 
directement à la porte de la salle avec vos billets. Le 
programme de salle ainsi que tout autre document destiné aux 
spectateurs vous sera remis au moment du contrôle des billets. 
Plus d'attente pour vous ! 

Nous tenons des bouteilles d'eau à notre disposition ainsi que 
des couvertures, à la demande. 

Votre carte d'abonnés vous donne également acnés à la salle, 
voire au plateau à l'occasion des "Afters" éventuels, lorsque les 
musiciens décident de continuer la fête après le spectacle, une 
fois que le public est sorti de la salle. 

Bonne saison musicale des Concerts du Jeudi 

Le programme : 

Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30 : "Léo Ferré : Où va cet 
univers" : la magique reprise des chansons emblématiques 
du grand Léo avec la voix envoûtante d'Annick Cisaruk et 
l'accordéon virtuose de David Venitucci. Un concert qui 
change la donne et fait entrer Léo Ferré dans le XXIe siècle... 

Jeudi 6 février 2020 à 20h30 : "Jacques Saint-Yves & Cie" : Le 
violoniste virtuose Jacques Saint-Yves accompagné de ses 
musiciens et de la plus belle voix de France : un quatuor à 
corde et le piano historique Pleyel grand-concert AL 1928 de 
Bligny. Un rêve éveillé qui nous emporte... 



Jeudi 9 mars 2020 à 20h30 : "2020 : Année Beethoven" Le 
pianiste-concertiste de haut vol Stéphane Spira et la 
violoniste virtuose Isabelle Flory avec Beethoven pour le 
250e anniversaire de sa naissance, mais également des 
pièces oubliées de Debussy et Schubert. Le plus long concert 
de la saison avec entracte et chocolat chaud. L'alliance de la 
grâce et de la force... 

Jeudi 23 avril 2020 à 20h30 : "Jean-Louis Caillard en Diable" 
Le pianiste-concertiste Jean-Louis Caillard aborde le 
ténébreux répertoire de Liszt, Gounod et Scriabine aux prises 
avec les forces du mal. Un concert à la bougie... 

Jeudi 14 mai 2020 à 20h30 : "Michel Hermon en Piaf !" Du 
répertoire gigantesque de la môme Pial, Michel Hermon 
extrait les textes et les mélodies les plus tendres, mais aussi 
les plus cruelles ; quelques grands airs connus et de 
nombreuses pépites oubliées... Edith, tombée du ciel... 

Jeudi 11 juin 2020 à 20h30 : "François Lemonnier Jazz Trio" - 
Trombone, Basse, Batterie - pour ce concert de clôture de la 
saison 2020 des Concerts du Jeudi, le tromboniste au son d'or 
justifie l'apogée d'une saison musicale hors norme au 
Théâtre de Bligny, en ouverture de sa tournée d'été en 
Europe. Jamais vu : Autre chose ! 

Vous pouvez également vous abonner aux Concerts du Jeudi 
en ligne sur le site Internet du théâtre : 

www.theatre-de-bligny.fr

Achetez le passeport CDJ avant le 16 janvier 
2020 et bénéficiez d’un concert gratuit  

6 concerts pour 75€ au lieu de 90€ 

Comment faire ? 

Imprimez et découpez le coupon ci-dessous. Remettez-le au comptoir 
du théâtre ou renvoyez-le par la poste. Dans tous les cas, vous 
recevrez vos billets par retour du courrier. 

Mon nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mon prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Je choisis la formule d’abonnement des Concerts du Jeudi 2020 et je 
commande …………….…….. Passeports CDJ 
Mon tél : …………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………… 
Mon e-mail : 
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………..

Je joins à ce courrier mon chèque de règlement libellé à l’ordre de 
« Compagnie Théâtrale de la Cité » pour 
…………….…..…..…  Passeports CDJ :  …………………..…..… X 66€ soit ……………………………………………€ 

Mon adresse postale pour la réception des billets : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………… 

Veuillez retourner ce coupon et le chèque de règlement libellé à l’ordre de 
« Compagnie Théâtrale de la Cité » à : Théâtre de Bligny : Centre Hospitalier 
de Bligny 91640 Briis-sous-Forges 

Il n’est pas nécessaire de réserver votre place pour chacun des concerts, vos places seront 
bloquées dès réception de votre chèque. Cette offre d’abonnement à tarif réduit prend 
fin le 16 janvier 2020. 


