Commission Culturelle
Comité d’Entreprise de la Carsat Rhône-Alpes

35, rue Maurice Flandin 69436 Lyon Cedex 03
Email : cecarsatra@orange.fr
Tél : 04 72 91 91 92 – Fax : 04 72 91 91 99

La Commission Culturelle vous propose :

« LES CHICOS MAMBO »
à la Maison de la Danse

MAISON DE LA DANSE
8 AVENUE JEAN MERMOZ
69008 LYON

Jeudi 24 mai à 20h30
Clôture le lundi 23 avril

Tarif CE série 1 : 37 €
- de 18 ans : 20 €

En vingt tableaux, les Chicos Mambo revisitent toutes les danses et s’amusent sans
tabou des codes chorégraphiques. Le tutu mais pas que : la danse contemporaine,
Pina Bausch, Le Sacre du printemps, Danse avec les stars, Nadia Comaneci et ses
émules, le tango et même un haka… Chaque tableau est une surprise haute en
couleur ; la compagnie nous transporte joyeusement dans son univers fantasque et
théâtral. Les inventions comiques sont soulignées par les costumes, délirantes
variations sur le tutu, tour à tour brassière, chapeau, queue de canard, ou pantalon
en forme de pilon pour volatile dansant. Si la troupe fondée par Philippe Lafeuille est
connue pour son autodérision et sa justesse irrésistible dans l’art d’épingler, elle l’est
aussi pour la sincérité de son engagement : l’amour de la danse plus fort que tout.
Un pur moment de divertissement qui réussit la prouesse de séduire autant les
amateurs de danse que les novices.
.

Inscription
N’attendez pas la dernière limite pour vous inscrire afin de nous permettre d’augmenter le
nombre d’options en cas de forte demande. Remplir le bulletin et le retourner au Comité
d’Entreprise accompagné du règlement (chèque à l’ordre de CE Carsat).
Date limite d’inscription : le lundi 23 avril 2018
Pour les agents extérieurs : veuillez tenir compte des délais postaux pour transmettre votre
demande. Si vous vous inscrivez au dernier moment, envoyez un message Beep ou un fax
au 04 72 91 91 99 avant la date limite puis transmettez le bulletin accompagné du règlement
dans les plus brefs délais.
Ce spectacle sélectionné par la commission culturelle est proposé au tarif collectivité.
Vous pourrez bénéficier de la participation du CE en présentant vos billets à la Commission
Culturelle dans un délai de 3 mois après le spectacle (voir conditions de remboursement sur
le site Internet du CE ou au poste 2694027

Membres de la Commission Culturelle
CE ligne directe : 04 72 91 91 92 - email : cecarsatra@orange.fr
Responsable Laurence KOHLER
p 2694027
p 2609023
Thierry ALIX
p 2607097
Stéphane BOUVIER
p 2604610
Patricia BRUNEAU
p 2694019
Blandine FULBERT
p 2694801
Véronique MAYANS
p 2607042
Anne RAMOGER
p 2607202
Michelle RICHARD
p 2604085
Magaly SAEZ

………………………………………………………………………………………………

Inscription jusqu’au lundi 23 avril 2018

« CHICOS MAMBO »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……………
Date du spectacle : jeudi 24 mai à 20h30
Nombre de places à 37 € : …….

Place(s) à 20 € (- de 18 ans) : ……..

Prix total : …...........
réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat (un chèque par spectacle svp)
Je souhaite être retenu(e) le même jour que : .................................
En cas d’impossibilité j’annule ma demande

Externe

