« Il est bien vrai que la beauté de la science et
de l’art est consolatrice »
 tél. :01 48 96 36 11 ( ou 01 48 96 36 79 mardi après-midi )
 Fax : 01 48 96 36 24
Courriel : anniegaillard0516@orange.fr

Jean Jaurès, discours d’Albi, 31 juillet 1888

Le Théâtre du Soleil présente une Chambre en Inde,
nouveau spectacle à découvrir !
Création collective dirigée par Ariane Mnouchkine.
Musique de Jean-Jacques Lemêtre

Nous avons pris des options pour ce spectacle en intégrale le :


Dimanche 18 décembre à 13h30



Vendredi 13 janvier à 19h



Dimanche 15 janvier à 13h30



Samedi 14 janvier à 16h


Intégrale : 1ère partie:2h30 & 2ème partie:2h30 (avec entracte.)


40€ au lieu de 50€ / jeunes - étudiants : 30€

Il vous faudra comme ailleurs accepter un protocole de plus en plus astreignant pour entrer dans le théâtre. Il faut le
supporter avec humour, compréhension, confiance en l’attention respectueuse et amicale du théâtre du Soleil .La liberté
de se rassembler dans un théâtre sera, pour un temps, à ce prix.
Le Théâtre du Soleil ouvre donc ses portes 1h30 à l’avance. Comme toujours la navette gratuite sera en place à la
station : Château de Vincennes 1h45 avant le début du spectacle.
Comme toujours, vous pourrez vous restaurer au théâtre, avant et après la représentation.
www.theatre-du-soleil.fr
Répondez- nous le plus vite possible avec un chèque libellé au nom de la FSU-culture + 1 enveloppe
timbrée .

Il nous reste des places à la Colline pour : 11€ la place
Angelus novus
antifaust

m. en sc. Sylvain Creuzevault
même auteur et même équipe
de «Le Capital et son singe »

Timon / Titus
William Shakespeare
m. en sc. David Czeseinski

Peut-on découvrir un territoire, construire un lieu, une
commune, où l’usage d’un savoir ne s’achève ni en
amertume ni en corruption ?
Une pièce qui veut répondre oui quand tout démontre que
non.
Doit-on payer ses dettes ? Telle est la question à partir de
laquelle le Collectif OS'O a inventé cette écriture de
plateau.
Une occasion de vivre un spectacle joyeux, farcesque et
cruel.

Ma 15 /11
19h 30

Ve 18/ 11
20 h 30

www.ticket-theatre.com

(23 théâtres dans Paris
et en Banlieue)
Ils sont vendus par 2 - 24€ les 2
Un tarif unique pour tous les spectacles.
(la FSU-culture paie une cotisation
annuelle à l'Association Ticket-Théâtre)

infos@ticket-theatre.com
On réserve directement quand on veut,
autant de places que l'on désire, dans un
des Théâtres faisant partie de l'Association.




Nous pouvons vous fournir
rapidement les Tickets-Théâtre qui
restent à notre disposition:
ils sont valables jusqu'au 1er
octobre 2017
valables 1 année de jour à jour.
Spectacles Jeune Public dans de
nombreux théâtres: 1 ticket= 1
jeune+1adulte

 ils sont valables jusqu’au
 1er octobre 2017
 24 € les 2 tickets

