« Peut-être la résistance est une chose perpétuelle
sans fin. Cette lutte pour plus de justice n‘est pas
utopique .»
John Berger

 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
annie.gfsuculture@laposte.net

( écrivain journaliste britannique disparu le 2/01/2017)

Chèque libellé au nom de la FSU-culture 93
+ 1 enveloppe timbrée à votre adresse pour recevoir
vos billets.
Nous encaisserons votre chèque fin avril 2017
Merci.

www.festival-saint-denis.com
Tél: 01 42 43 46 28

Répondez-nous vite avant le 28 mars 2017

(Attention de nombreux spectacles sont déjà complets)

Dans la Basilique à 20h30
Je 1er juin
Renaud Capuçon, violon
Adrien La Marca, alto
Chœur et Maîtise de Radio France – orchestre
Philharmonique de Radio France
Sofi Jeannin, dir

Me 7 juin

Tarif
Collectivités

Mozart - Symphonie
concertante
Les vêpres solennelles d’un
confesseur.
Messian : Trois petites liturgies

36€

Ibrahim Maalouf – création

31€

Nombre
de places

Total :

Commande du Festival de Saint-Denis

Je 8 juin

Malher - Le Chant de la Terre

36€

Monteverdi - Orfeo

27€

Mozart - Requiem

36€

Karen Cargill, Brandon Jova novich
Orchestre National de France
Robin Ticciati, dir

Ma 20 juin
Francesca Aspromonte, Mariana Florès, Valerio
Contaldo, Cappella Mediterranea
Jean Bellorini, mise en scène
Leonardo Garcia Alarcon, dir

Ve 30 juin
Marita Solberg, Karine Deshayes, Joseph Kaiser,
Alexander Vinogradov,
Chœur de Radio France
Orchestre National de France
James Gaffigan, dir

A la Légion d’Honneur
Sa 24 juin à 20h30

Bach : Les variations Goldberg

20€

Jean Rondeau, clavecin

Il existe un autre tarif réduit applicable dans la limite d'un contingent de places alloué par le Festival et sur présentation
d'une pièce justificative, aux étudiants, aux moins de 25 ans, aux plus de 60 ans, aux demandeurs d'emploi, aux habitants de
Plaine-Commune et aux détendeurs d'une carte d'invalidité.
Dans ce cas, demandez directement votre, vos, place(s) au Festival de Saint-Denis.
Si un autre spectacle en catégorie B vous intéresse, vous pouvez nous le faire savoir afin que l'on puisse prendre des places dans la
mesure du possible.( voir le site du Festival)

Du 3 au 31 mars 2017
Pour le moment, nous ne connaissant pas encore le programme.
A suivre, sur internet……

Marie-Claude Pietragalla / Julien Derouault

Etre ou paraître

Festival Ile de France
Où en est-on ?

Samedi 4 mars à 20h30

La dissolution ne sera effective
qu’après l’approbation de l’Assemblée
Générale

Salle des Fêtes de Sevran
9 rue Gabriel Péri
93270 Sevran
Nous avons pris des options : 7€ la place

Di 8/01, Valérie Pécresse a été invitée à
expliquer sa décision dans « Dimanche
en politique » sur France 3
Vous pouvez continuer à signer ou faire
signer la pétition parue sur change.org

Répondez le plus vite possible

1. Je réserve des places pour les concerts pour le Festival de Saint-Denis
2. Je réserve des places pour la visite de la Philharmonie du Me 1er mars 2017
3. Je désire des tickets-théâtre
4. Je réserve des places pour le spectacle de Marie-Claude Pietragalla

24€x…..:
7 €x….

5. Je désire des places pour le « Temps et la Chambre » Ve 20/01 à 20h30-la Colline 11€x…
Je joins une enveloppe timbrée pour chaque demande. Chèque libellé au nom de la FSU-culture93.
Merci

Nous avons pris une option pour la visite de la Philharmonie de Paris- 19ème

Mercredi

1er mars 2017 à 13h30

Vous découvrirez la Grande Salle, qui tel un cocon, permet à la musique
d’envelopper les spectateurs par une sonorité sans faille, la Cité de la musique
et sa collection d’instruments, les balcons, les salles et studios de
répétition….Sans oublier l’histoire du projet et les étapes de la construction
de ce temple de la musique….

Tarifs : adulte 13€

- enfants (recommandé à partir de 12 ans : 6,50€)
jeunes (entre 15 ans et 26 ans : 9€)
Durée de la visite 1h45
Un minimum de 20 personnes est exigé.
Nous devons confirmer la visite le 31 janvier 2017 – date limite pour s’inscrire le 30/01/2017
Envoyer votre chèque libellé à la FSU-culture93 avec un timbre.

Rappel : la FSU vous propose une projection, suivie d’un débat du film : la

Sociale

Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30
Au Cinéma l’Etoile- la Courneuve
1 allée du Progrès ( Hôtel de Ville)
(près de la mairie)
L’Assemblée Générale de la FSU-Culture 93

aura lieu le :

Mardi 21 février 2017 à 17h
A la bourse Départementale du Travail à Bobigny
1, place de la Libération.
Retenez cette date, nous vous enverrons la convocation fin janvier 2017

Retours de Palestine – FSU 93
Mercredi 1er février de 18h à 21h
Auditorium de la Bourse Départementale du Travail
Syndicalisme : quelles solidarités avec la Palestine ?
Témoignages, rencontres, débats

 Nous pouvons vous fournir rapidement les Tickets-Théâtre qui
restent à notre disposition:
 ils sont valables jusqu'au 1er octobre 2017
Ils sont vendus par 2 : 24€
 Spectacles Jeune Public, dans de nombreux théâtres:
 1 ticket= 1 jeune+1adulte

Il nous reste des places pour :

« Le Temps et la Chambre » Ve 20 / 01 / 2017 à 20h30

à

15 rue Malte-brun Paris 20ème

de Botho Strauss
texte français Michel Vinaver
mise en scène Alain Françon

11€ la place (durée du spectacle :1h40)
France-Inter en a parlé le 9/01/17

avec
Antoine Mathieu, Charlie Nelson, Gilles Privat, Aurélie Reinhorn, Georgia Scalliet de la comédie française
Renaud Triffault, Dominique Valadié, Jacques Weber, Wladimir Yordanoff
et la voix d' Anouk Grinberg
Avec Le Temps et la Chambre, Alain Françon confronte son art à une pièce vertige. “La chambre”, est-elle ce
lieu, heureux et malheureux, aléatoire, où des êtres se croisent, se manquent, se séparent ou un espace mental
dominé par la présence d’une colonne mystérieuse ? “Le temps”, est-il celui de l’histoire en bribes de Marie
Steuber, de sa quête incessante ou celui, suspendu, de la conscience ? Si Botho Strauss fait vaciller la réalité,
c’est peut-être pour dévoiler l’endroit, entre réel et fantasme, où l’on se rencontre vraiment.

