« L’art c’est la pensée humaine
Qui va brisant toute chaîne
Peuple esclave, il te fait libre
Peuple libre, il te fait grand. »
Victor Hugo

SESAME

 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
 Carte Sésame - Grand Palais 2016-2017 :7 expositions
annie.gfsuculture@laposte.net

Bonne rentrée culturelle à toutes et tous!

Sésame :

 Carte Sésame + Musée du Luxembourg : 9 expositions

Grand Palais : 7 expositions

 Hergé : du 28/09 au 15/01/2017
 Mexique 1900-1950:Diego Rivera, Frida Kahlo, Jose Clemente Orozco et les avant-gardes. du 5/10 au
23/01/2017
 De Palmyre à…. :5 sites du patrimoine de l’humanité en danger. du 14/12 au 9/01/ 2017
 Almagul Menlibacyev: cette artiste kazakh est la plus renommée dans son pays et à l’international du
17/12 au 2/01 /2017
 Jardins : Dürer, David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Magritte et Wolfang Laib du 13/03 au 24 /07/
2017
 Rodin : exposition du centenaire du 23/03 au 31/07/2017
 Royale extravagante : joyaux indiens de la collection Al-Thani du 29/03au 5/06/2017

Sésame+ :

Grand Palais & Palais du Luxembourg : 9 expositions

 Hergé : du 28/09 au 15/01/2017
 Mexique 1900-1950:Diego Rivera, Frida Kahlo, Jose Clemente Orozco et les avant-gardes. du 5/10 au
23/01/2017
 De Palmyre à…. :5 sites du patrimoine de l’humanité en danger. du 14/12 au 9/01/ 2017
 Almagul Menlibacyev: cette artiste kazakh est la plus renommée dans son pays et à l’international du
17/12 au 2/01 /2017
 Jardins : Dürer, David, Monet, Cézanne, Picasso, Matisse, Magritte et Wolfang Laib du 13/03 au 24 /07/
2017
 Rodin : exposition du centenaire du 23/03 au 31/07/2017
 Royale extravagante : joyaux indiens de la collection Al-Thani du 29/03au 5/06/2017
 Fantin-Latour : à fleur de peau, du 14/09 au 12/02 /2017
 Pissaro à Eragny : l’anarchie et la nature, du 21/03 au 23/07 /2017

Découvrez les avantages du
pass-expos Sésame
En plus d’un accès coupe-file et illimité
aux expositions, vous bénéficiez de
nombreux avantages au Grand Palais et au
Musée du Luxembourg.
Entre autres :

Toute l’équipe de Ticket-Théâtre(s) vous
souhaite un bel automne.
Retrouvez la programmation des 23 théâtres sur leur
site internet dès le mois de septembre!
ticket-theatres.com

Bienvenue à la MC93 de Bobigny !
N’oubliez pas d’utiliser vos derniers tickets-théâtre !

L’association s’enrichit d’un nouveau lieu ! Bienvenue
à la MC93, Maison de la Culture de la Seine-SaintDenis à Bobigny.
N’hésitez pas à découvrir leur programmation sur le
site internet des tickets-théâtre ou de la MC93 !
Ils sont vendus par 2 - 24€ les 2 à demander à la FSU-culture
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 2016


Cartoucherie - Théâtre de l’Aquarium : « Quand le diable
s’en mêle » Georges Feydau – m.en sc. Didier Bezace du 9/09 au 1er /10



Nous aurons les suivants ensuite,
valables 1 année de jour à jour.
Spectacles Jeune Public, dans de nombreux théâtres,: 1 ticket=
1 jeune+1adulte

Cartoucherie - Théâtre de la Tempête : « Le silence de
Molière » Giovanni Macchia--m.en sc. Marc Paquien avec Ariane Ascaride,
du 16/09 au 16/10
Loïc Mobihan et la voix de Michel Bouquet

Théâtre Paris-Villette : « Balthazar » spectacle tout public petite forme
à partir de 3 ans – grande forme à partir de 7 ans
du 12/10– au 28/10.

Théâtre Gérard Philipe-Saint-Denis : « Le suicidé » NÏcolas

Nouveau Théâtre de Montreuil : « Le jour du grand jour »
Théâtre Dromesko avec sa baraque sur la place Jean Jaurès.
du 19/09 au 5/10

Erdman m.en sc. Jean Bellorini avec la troupe du Berliner Ensemble. Spectacle en
allemand surtitré en français.

du 12 au 16/10-

Théâtre la Commune-Aubervilliers: « Early Works »
chorégraphie Lucinda Childs
du 27/09 au 30/09 2016

La MC93 au Nouveau Théâtre de Montreuil : « Les
du 13/10 au 16/10
Bienveillantes » - Jonathan Littel / Guy Cassiers

Adhérez ou renouvelez votre adhésion, si vous ne l'avez pas déjà fait,
«à la lettre de la FSU-culture »: 10 €
 J'adhère ou je renouvelle mon adhésion à la lettre de la FSU-culture 93
pour la saison 2016-2017
( 2 parutions par trimestre + courriels)

Nom :……………………………….Prénom :…………………………Téléphone :…………….....................................................................
Adresse :………………………………………………………………………………………………...............................................................

Courriel :………………………………………………………………………………………………….Portable :…………………...............................................

Coupon à retourner à la FSU-Culture, accompagné d’un chèque de 10€ à l’ordre de FSU-culture93 et d'un timbre pour recevoir votre carte
à Annie Gaillard -Association Culturelle FSU 93
Bourse du travail -1 place de la Libération 93016 Bobigny

Sao Paulo, le son du Brésil
10 concerts en plein air
A l’occasion des 10 concerts proposés, 50 artistes nous invitent
pour un fascinant voyage dans la capitale musicale du Brésil

Retrouvons-nous le
Dimanche 4 septembre
dans le Parc du Château de Villarceaux
Chaussy 95

Nanterre‐les Amandiers
7 avenue Pablo Picasso 92022 Nanterre-cedex
www.nanterre-amandiers.com

pour commencer la nouvelle année en
musique :
Sao Paulo, le son du Brésil

Ça ira(1) fin de Louis.

Concerts à 14h

Nous avons encore quelques possibilités pour le Sa 25/09 à 19h30

sur présentation de la carte FSU‐culture : 6 € au guichet

Création 2015 de Joël Pommerat
15€
Durée estimée 3h30
« Il ne s’agit pas d’une pièce politique mais d’une pièce
dont le sujet est la politique »

Vous allez recevoir bientôt vos billets pour les places commandées au Théâtre
de la Ville, de la Colline… Celles du festival d’Ile de France ont été envoyées fin
août.

Carte Beaubourg
Adhésion Collectivité‐Université.

Comment adhérer ?
Sur place, à l’espace Laissez‐passer. Valable du jour où vous la prenez.

Demandez le formulaire à la FSU-culture93

Vous avez déjà adhéré, vous trouvez la carte FSU‐culture 93 2016‐2017 dans ce
courrier.

