« Ne pas aller au théâtre c’est comme faire sa toilette sans miroir »
Arthur Schopenhauer

 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

Nous avons pris des options pour :
Nicht Schlafen…. Alain Platel et les ballets C de la B inaugurent le grand plateau de la
MC93 avec leur dernière création. Nous pourrons visiter la MC93 avant le spectacle.
 Mardi 23/05 à 20h
 Samedi 27/05 à 18h
Tarif : 12€ avec les tickets-Théâtre (tarif adulte :25€)(S’il vous reste des ticketsthéâtre, utilisez-les.)

Visite à la Cité du cinéma : mercredi 7 juin de 15h30 à 17h




Tarif :
13€ - adultes
9€ (enfants de 7 à 17

Ce lieu unique en Europe est entièrement dédié au cinéma : 62000m2 réunissant tous les
intervenants d’un film, de l’écriture au scénario à la post-production, en passant par la
création de décors et les plateaux de tournage. Le guide nous racontera des anecdotes se
rapportant aux tournages de films dont vous pourrez voir certains décors ou costumes
originaux.
Pour des raisons artistiques ou techniques, le parcours à la Cité peut être modifié.

ans)

Minimum : 20 personnes
Maximum : 30 personnes

Ancienne centrale électrique qui alimentait le métro parisien, la Cité est un exemple
réussi de reconversion d’un site industriel, qui a su conservé l’ambiance du style Art
Déco des années 1930.

Pour votre commande, adressez-nous un chèque libellé FSU-culture 93 + 1 timbre.
Alain Platel : - mardi 23/05 : 12€x…..=
- samedi 27/05 : 12€x……=
(si vous avez des tickets-théâtre à votre disposition joignez-les à votre commande)
Visite à la Cité du Cinéma : mercredi 7 /06 / 2017 :
Tarif : adulte 13 € Enfant (de 7 à 17 ans) 9€
Nous envisageons de vous convier à une expérience théâtrale avec la pièce : « Le Soulier de satin » de Paul Claudel en
intégrale- Mise scène Antoine Vitez. (de midi à minuit avec entractes festifs)
En effet, 2017 est l’année anniversaire des 30 ans de la création à Avignon, en 1987, par Antoine Vitez. Nous sommes en
relation avec une de ses filles et nous cherchons un lieu pour diffuser la pièce en DVD.
Dites-nous si vous avez envie de participer à cette aventure. 12H : début avec 2 entractes. Le 1er après les 2 premières
journées (4h), le 2ème (3h après la 3ème journée) et en route pour la 4ème et dernière journée. Et tout le monde repart…à
minuit….
Pouvez-vous nous répondre par internet (ou par écrit) ? anniegaillard0516@orange.fr

Il nous reste encore des possibilités pour le

Festival de Saint-Denis : (revoir la lettre de Janvier de 2017)
Répondez-nous vite

Dans la Basilique à 20h30

Tarif
Collectivités
Catégorie B
36€

Je 1er juin

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

Je 8 juin

Malher - Le Chant de la Terre

36€

Ma 20 juin

Monteverdi - Orfeo

27€

Ve 30 juin

Mozart - Requiem

36€

Nombre
de
places

Total :

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

Bach : Les variations Goldberg

20€

Il nous reste des places pour le:
o
Wang Ramirez
Everyness- danse

Dans cet hymne à la diversité et au vivre ensemble,
Honji Wang et Sébastien Ramirez approfondissent
leur exploration d’une danse en état de suspension.

2 places à 12€(1)

La Chose commune
Théâtre- (création)
David Lescot
création musicale et texte

2 places à 12€ (1)

Hagar Sharvit
Barbara Moser
Musique

Liaisons dangereuses.
2 places à 11€ (1)

Raconter l’histoire de la Commune (1871) par la
musique improvisée…parce que c’est une affaire de
résistance, de révolution et d’improvisation :
comme le jazz

Accompagnée de la pianiste Barbara
Moser, la soprano Hagar Sharvit laisse
sa voix explorer les « Liaisons
dangereuses » de Brahms à Kurt Weill

La Villette
Ve 21/04
20h

Espace Pierre Cardin
Sa 22/04
20h30

Théâtre des Abbesses
Di 23 /04
15h

