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INAVOUABLE
Une pièce de Eric Assous  
Avec Michel Leeb et Anne Jacquemin
Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse. Ils s’apprêtent 
à garder leur petit fils, pendant que leur fils unique Lucas et son 
épouse Manon partent en amoureux. Mais avant le départ en 
vacances, une dispute éclate...  

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 - 20H30

LES FAUX BRITISH
Une pièce mise en scène par Gwen Aduh  

Scénario de H. Lewis, H. Shields et J. Sayer
Imaginez sept amateurs de romans noirs anglais qui décident 
de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés sur              
scène ! Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on 

les retrouver ?

JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 - 20H30

UN COUPLE MAGIQUE
Une pièce de Laurent Ruquier
Avec Stéphane Plaza, Valérie Mairesse, Jeanfi Janssens
Pierre-François KADABRA, magicien rêveur, est très amoureux 
de Claudine, sa compagne et partenaire. Cependant, le poste 
de celle-ci est convoité, et il va devoir redoubler d’habileté pour 
sauver la place de celle qu’il aime... Place à la magie du rire !

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022 - 20H30

MAMAN
Une pièce de Samuel BENCHETRIT  

Avec V. Paradis, S. Benchetrit, F. Moati, G. Rassov
Vanessa Paradis a choisi les planches d’Édouard VII pour sa 
première fois au théâtre. Aux côtés d’Éric Elmosnino et Félix Moati, 
elle y incarnera une femme sensible, attachante et émouvante. 

Un rôle imaginé et écrit pour elle par Samuel Benchetrit.

MERCREDI 11 JANVIER 2023 - 20H30



Spectacles Lieu Date Cat. Or Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3
Inavouable Palais des Congrès - Tours 28/10/2022 69€ 59€ 49€ 39€

Les Faux British Palais des Congrès - Tours 10/11/2022 59€ 49€ 42€ /

Un Couple Magique Palais des Congrès - Tours 10/12/2022 65€ 55€ 45€ /

Maman Palais des Congrès - Tours 11/01/2023 69€ 59€ 49€ /

Une Situation Délicate Palais des Congrès - Tours 15/04/2023 65€ 56€ 47€ /

Tarifs Hors abonnements

Tarifs Abonnements
Composez vous-même votre abonnement à 2, 3, 4 ou 5 spectacles et 
bénéficiez d’une réduction par billet acheté.

Pour vous abonner, merci de nous contacter :

• par téléphone au 02 47 31 15 33

• par mail à info@az-prod.fr

• ou en envoyant le formulaire d’inscription ci-après  accompagné de votre 

règlement à AZ PROD - 175 Avenue André Maginot - 37100 Tours

UNE SITUATION DÉLICATE
Une pièce de Alan AYCKBOURN  
Avec Gérard Darmon, Max Boublil, Elodie Navarre
Nicolas aime Julie, et rêve de l’épouser. Celle-ci décide donc de 
rompre avec son amant, et se rend chez lui. Nicolas va secrètement 
la suivre. Malentendus, quiproquos, la catastrophe n’est jamais 
loin et tous vont se retrouver dans une situation très… délicate ! 

SAMEDI 15 AVRIL 2023 - 20H30

Dès 2 pièces achetées : 

-5 € PAR BILLET (Cat. 1 ou Or)

Pour 5 pièces achetées : 

-10 € PAR BILLET (Cat. 1 ou Or)

mailto:info%40az-prod.fr?subject=Abonnement%20th%C3%A9%C3%A2tre%202022-2023


     M.          Mme

Nom*  .................................................................  Prénom*  ..............................................................  

Date de naissance  ....................................  Profession  ..........................................................

Adresse*  .................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal*  .................................................  Ville*  ........................................................................

Téléphone*  ....................................................  Mobile  ...................................................................

Mail*  ..........................................................................................................................................................

J’accepte de recevoir la newsletter AZ PROD afin de rester informé.e de toute 
nouvelle mise en vente ou offre**
* Champs obligatoires

o Abonnement Libre   
Pour 2, 3 ,4 ou 5 spectacles. Cochez les spectacles souhaités et complétez le 
tableau ci-dessous  à l’aide de la grille de tarifs en prenant compte des réductions.

Spectacles Catégorie 
(OR ou 1ère)

Nombre 
de places

Tarif
unitaire

Total

Inavouable _ _ _ _ _ _ _ _ _

Les Faux British _ _ _ _ _ _ _ _ _

Un Couple Magique _ _ _ _ _ _ _ _ _

Maman _ _ _ _ _ _ _ _ _

Une Situation Délicate _ _ _ _ _ _ _ _ _

+

Envoi des billets par courrier 3€ 3€

Envoi des billets par e-mail (sans frais supplémentaires)            0€

TOTAL _ _ _

Règlement
Par chèque à l’ordre d’AZ Prod à envoyer à : AZ PROD - 175 AVENUE ANDRÉ 
MAGINOT - 37100 TOURS
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** Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par AZ PROD pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 
5 ans et sont destinées au service marketing et au service commercial. Conformément à la 
loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant info@az-prod.fr
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