Titre En 20/21, assaisonnez vos sorties culturelles #39;e0 la sauce Balsamique !
1/ Visuel de saison 
+
Le pass Balsa - toujours et encore
Notre fameux abonnement th#39;e9#39;e2tre au prix d#39;e9mocratique de 25#39;80 pour 7 spectacles, est toujours d’actualit#39;e9. Comme chaque ann#39;e9e, il donne acc#39;e8s #39;e0 la presque totalit#39;e9 de notre saison, invitant #39;e0 naviguer entre les formes et les exp#39;e9riences, du th#39;e9#39;e2tre #39;e0 la danse, de la performance au film documentaire. La seule diff#39;e9rence c’est qu’il sera d#39;e9mat#39;e9rialis#39;e9, pas de petite carte #39;e0 poin#39;e7onner #39;e0 la billetterie. Ne vous inqui#39;e9tez pas, si vous souhaitez l’offrir, on vous concocte un chouette petit support, id#39;e9al pour g#39;e2ter vos proches !  
En cette p#39;e9riode difficile pour le secteur culturel, acheter ou offrir un pass est tout d’abord un geste de fid#39;e9lit#39;e9 #39;e0 la Balsamine mais #39;e9galement un soutien. C’est faire preuve de curiosit#39;e9, c’est se lancer dans l’aventure Balsa et vivre l’exp#39;e9rience Balsa ! Mais c’est aussi participer #39;e0 la p#39;e9rennit#39;e9 de nos fondamentaux que sont l’#39;e9change, le partage, le dialogue, la cr#39;e9ation et l’enjeu artistique et exp#39;e9rimental.  

2/ Coup d’#39;9cil dans la lucarne
Une cha#39;eene Balsa verra le jour sur le web #39;e9galement en juin. Ce m#39;e9dia vous permettra d’#39;eatre en lien avec la vie de la Balsa et les artistes qui composent notre saison. C’est pour nous une mani#39;e8re de rester connect#39;e9.e.s avec vous au-del#39;e0 des soirs de repr#39;e9sentations.  + pr#39;e9ciser o#39;f9 trouver le lien vers la chaine #39;e0 son lancement. 

3/ Le bonheur #39;e0 port#39;e9e de stage
Parce qu’un bonheur n’arrive jamais seul, non seulement il est d#39;e9sormais possible de r#39;e9server le stage 
en ligne sur notre site : ici (lien hypertexte http://balsamine.billetterie.it/index.php/?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&amp;cntnt01id_event=179&quot; http://balsamine.billetterie.it/index.php/?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&amp;cntnt01id_event=179
Mais en plus, sans date limite ! (la Balsamine sera ferm#39;e9e du 1er juillet au 16 ao#39;fbt)
Si c&#39;est pas d#39;e9j#39;e0 un peu une id#39;e9e du bonheur, #39;e7#39;e0 #39;85



