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URGENT : Réponse pour lundi 8 ou jeudi 11 septembre                       

LES FRANCOPHONiES EN LIMOUSIN
Du 24 septembre au 4 octobre 2014

Avec la rentrée, le retour des activités….et bientôt le festival des 
Francophonies, rendez-vous annuel depuis plus de 30 ans attendu avec 

impatience par bon nombre d’entre nous.

Et comme d’habitude, de la musique, du théâtre, de la danse, des 
rencontres d’auteurs…. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, découvrez vite le programme et les 
propositions de l’ASMA.

Comme les années précédentes, l'ASMA 87 vous propose de participer, sous réserve des places 
disponibles, à l'un ou plusieurs  des spectacles  de votre choix des Francophonies pour un tarif 
attractif :  4 places à 4 € par agent ASMA (pour elle/lui, son (sa) conjoint(e) ou ami-e-s), 2 places 
gratuites par enfant d’agent ASMA  de  moins de 21 ans (à charge), les autres spectacles au tarif 
collectivités à 10€ au lieu de 12€ (sauf pour quelques spectacles, tarifs différents, voir détail plus 
loin).

Consultez la présentation synthétique du programme et la plaquette (qui vous a été adressée si 
vous avez déjà participé) et  à votre disposition auprès de votre correspondant (ou procurez-vous 
en un au festival) pour faire votre choix. Vous pouvez également consulter le site internet du 
Festival : www.lesfrancophonies.fr

Et comme d’habitude, certains spectacles risquent d’être complets très rapidement,  
alors attention, commandez le plus tôt possible, le lundi 9, c’est le mieux pour s’assurer  

d’avoir les places pour les spectacles choisis.



En pratique…

COÛT

   Pour les adhérents ASMA, leur conjoint et leurs enfants à charge :  
4 places par agent à 4 €
2 places gratuites par enfant de moins de 21 ans
Les  spectacles suivants : 10 € au lieu de 12 €

Attention, remarque importante…..
Certains spectacles sont à des tarifs différents : 

Daral Shaga : tarifs CE à 16, 22 ou 24 € selon positionnement dans la sallel’ASMA subventionne 
des places à 8€ au lieu de 22€, comptant pour 2 billets à 4€

Ganawa Diffusion : tarifs CE à 25 €. L’ASMA subventionne la place à 12 € soit l’équivalent de 3 
places à 4€

La projection des 2 premières parties de Rwanada 94 est à 5 €
L’intégrale de Rwanda 94 est à 15 €

   MODALITES D'INSCRIPTION   : Vous voudrez bien retourner le bon d'inscription, un seul par famille,  à 
votre correspondant ASMA pour le lundi 8 septembre (ou jeudi 11  avec  plus de risque de ne pas 
avoir toutes les places voulues) accompagné de votre chèque de paiement établi à l'ordre de : ASMA 
87. 

Les inscriptions ne seront enregistrées que si le chèque est joint.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

BILLETS : Ils vous seront remis par votre correspondant(e). Pour tout renseignement, adressez vous à 
lui/elle.

Pour  les  spectacles  hors  Limoges :  la  billetterie  n’est  pas  gérée par  le  Festival  mais  par  le  centre 
organisateur : achetez votre ou vos billets directement et une fois le spectacle passé, retournez ces 
billets à votre correspondant pour prise en charge par l’ASMA selon les conditions décrites ci-dessus.

Il y a aussi de nombreuses propositions gratuites : 

Spectacle d’ouverture au Vigenal ou sur le parvis de la cathédrale St Etienne, le Bar des auteurs à 
l’Union, un débat à la Faculté des Lettres, des lectures  à Expression 7 et les rendez-vous « côté 

jardin » : concerts, rencontres avec les artistes….

…pas besoin de s’inscrire, juste le prévoir dans son emploi du temps….


