Rejoignez la communauté syldave !

Une excellente manière de soutenir la Maison d'Europe et d'Orient et de participer à ses activités :
Abonnez-vous à la Maison d'Europe et d'Orient !

Passeport Syldave
Tarif : 15 euros
- je reçois un cadeau en guise de bienvenue
(livre parmi les promotions des éditions l’Espace d’un instant)
- je bénéficie d’une remise de 5% à la librairie de la MEO
- je bénéficie du tarif abonnés lors des manifestations payantes à la MEO
- je bénéficie du tarif abonnés lors de certaines représentations payantes
du Théâtre national de Syldavie à la MEO ou hors les murs
- je bénéficie du tarif réduit lors des manifestations payantes en partenariat avec la MEO hors les murs

Passeport Diplomatique
Tarif : 150 euros
- je bénéficie de tous les avantages de l’abonnement « Passeport Syldave »
- je reçois en plus l’ensemble des nouvelles parutions des éditions l’Espace d’un instant
pendant un an (9 livres en moyenne)

Merci de votre confiance !
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Bulletin d’abonnement
Merci de retourner ce bulletin d’abonnement complété, accompagné de votre règlement par chèque (à
l’ordre de la Maison d’Europe et d’Orient). Vous avez également la possibilité de souscrire votre
abonnement sur place (paiement en espèces, chèque ou carte bleue) du lundi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 19h, et lors des manifestations publiques. L’abonnement est valable un an à compter de la
date du règlement.
Mme / Mlle / M.
Nom : .................................................................................................................................................................................
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal .............................. Ville : ....................................................................................
Pays : .......................................................
Téléphone (facultatif) : ...................................................................................
E-mail : ………………………………………………………………………………
Profession / Activité (facultatif) : ……………………………………………….
Souhaitez-vous recevoir les nouvelles de La Maison d’Europe et d’Orient par courrier électronique ?
Oui
Non
Je la reçois déjà
Choisissez votre abonnement
Passeport Syldave (15 euros)
Passeport Diplomatique (150 euros)
Cadeau choisi (préciser titre) :
………………………………………………………………………………………………………................................................
Mode de règlement
Espèces
Chèque
Carte Bleue
Vos coordonnées ne sont pas communiquées par La Maison d’Europe et d’Orient auprès de tiers. Conformément à la
loi informatique et libertés (n° 78-17 du 6 janvier 1978), vous disposez d’un droit d’accès et de regard sur vos
informations personnelles et pouvez demander votre radiation de nos fichiers.

Fait à ........................................ le ...............................
Signature :
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Liste des livres en promotion pour le choix du cadeau de bienvenue :
Mirza Fath-Ali Akhundzadè Histoire de monsieur Jordan, botaniste, et du derviche Mestèli chah,
célèbre magicien
Loùla Anagnostàki La Parade, La Victoire et Le Ciel rouge
Ilirjan Bezhani Les Arnaqueurs
Lasha Boughadzé Otar et autres pièces
Hristo Boytchev Orchestre Titanic
Hristo Boytchev Le Colonel-oiseau
Ivo Brešan La Représentation de « Hamlet » au village de Mrduša-d’en-bas
Tuncer Cücenoglu Avalanche et Impasse
Teki Dervishi Au seuil de la désolation
Igor Bojovic Divče (Au matin, tout aura changé)
Dominique Dolmieu (médiation) Balkanisation générale, texte des rencontres
Bilgesu Erenus L’Invité
Claire Gatineau Au-dessus de la plaine
Sabri Hamiti La Mission
Václav Havel C’est pour demain et autres pièces inédites
Régis Hebette Popùliphonia
Almir Imširevic Si c’était un spectacle…, Le Diable des Balkans et Le Cirque Inferno
Drago Jancar La Grande Valse brillante
Xènia Kaloyeropoùlou Ulyssindbad
Dževad Karahasan La Roue de sainte Catherine
Ianka Koupala Les Gens d’ici
Laurence Levasseur Sang blanc
Yòrgos Maniòtis Le Trou du péché
Milena Markovic Puisse Dieu poser sur nous son regard – Rails, Le Vaste Monde blanc et Un bateau
pour les poupées
Žanina Mircevska Esperanza, Effeuillage et Werther & Werther
Mouradine Olmez Le Sang et la Cendre
Anton Pashku Fièvre
István Tasnádi Ennemi public
Levon Shant L’Enchaîné
Varoujean Prométhée XII et autres pièces
Matéi Visniec Le Spectateur condamné à mort
Léon Voitur Révolution Mondiale Immédiate
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