
 

 

ZENITH ROUEN 
Mercredi 8, vendredi 10 & samedi 11 juin 2016 - 20H30 

Dimanche 12 juin 2016 - 15H30 

A PARTIR DE 

19€ pour tous les 
licenciés de clubs 

équestres 



 
« Le nouveau spectacle » 

 
Vivez, pendant plus de 1h30, la magie d’un événement exceptionnel de grande qualité artistique et de 

renommée internationale dans lequel l’homme et le cheval ne font qu’un. 

Au programme de ce gala spectaculaire et à travers 15 tableaux différents, les écuyers présenteront ; croupade, 

saut d’obstacle, travail aux longues rênes, sauteurs, présentations d’équitation académiques… le tout 

accompagné par de la musique vivante avec la présence d’un orchestre de 20 musiciens. La tradition équestre  

française sera portée à son plus haut niveau d’excellence…un événement à ne surtout pas manquer ! 

Un orchestre live, 20 écuyers, 30 chevaux, 15 tableaux et 14 soigneurs. 
 

 

   

 
BULLETIN DE RÉSERVATION DE PLACES À RETOURNER À : 

Billetterie CITY LIVE – 44 cours Clémenceau – 76100 ROUEN 

Tél : 02 32 18 64 83 • cityliverouen@wanadoo.fr • www.citylive.fr 

 
 

 

Raison sociale ………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Tél. …………………………………………..   Mail ……………………………………………... 
 

 

 

Cocher la séance choisie :  ���� Mer. 20h30     ���� Ven. 20h30    ���� Sam. 20h30    ���� Dim. 15h30 

 

 

Licenciés de clubs équestres : Tarifs réduits préférentiels ! 
Sans minimum de commande 

 

 

CARRÉ ORCARRÉ ORCARRÉ ORCARRÉ OR    
    tarif normal :         82 € Nbre de places……………… Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ADULTE 72€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ENFANT -12 ANS 39€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 

    

CATÉGORIE 1CATÉGORIE 1CATÉGORIE 1CATÉGORIE 1    
    tarif normal :         69 € Nombre de places…… Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ADULTE 59€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ENFANT -12 ANS 29€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 

 
     CATÉGORIE 2CATÉGORIE 2CATÉGORIE 2CATÉGORIE 2    

    tarif normal :         49 € Nombre de places…… Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ADULTE 39€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 

tarif REDUIT LICENCIES / ENFANT -12 ANS 19€ Nbre de places : …………….. Montant……………...€ 
  

  

 
Frais d’envoi : 5€ ou retrait gratuit des billets au guichet dans l’heure précédent le début du spectacle 
 

Montant dû : ………………€      Merci de joindre un chèque à l’ordre de CITY LIVE 
 
 

Locations : www.citylive.fr et points de vente habituels 
Groupes et CE : cityliverouen@wanadoo.fr – 02.32.18.64.83 


