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

69436 Lyon Cedex 03
Email : cecomcult@orange.fr
Tél : 04 72 91 91 92

La Commission Culturelle vous propose
Un spectacle d’humour avec :
« ANTONIA DE RENDINGER »

Théâtre d’Irigny – Le Sémaphore
Rue de Boutan
69540 Irigny

Mardi 22 janvier à 20h30
Clôture le lundi 10 décembre

Tarif CE : 26 €
-18 ans : 18 €

Antonia aime jouer, chanter, et faire rire ! Rappelez-vous sa performance en 2014.
C’est sa folie communicative que nous aimons et sommes heureux de retrouver au
Sémaphore.
À partir d’improvisations retravaillées en liberté inconditionnelle, Antonia nous
raconte non pas une histoire mais dix, qui s’enchaînent comme autant de
perles sur un collier.
La scène devient une véritable salle de jeu où se croisent plus de vingt personnages,
de la jeune maman dépassée par la garde partagée à la prof de SVT « old school »,
en passant par une Cléopâtre tragédienne. La mixité sociale, le culte de Brel,Barbe
bleue ou le plaisir féminin sont autant de thèmes qu’aborde ce nouvel opus. Héritière
de Sylvie Joly, Albert Dupontel ou Philippe Caubère, Antonia manie la folie et soigne
le texte, le jeu et le fond avec une exigence et une exubérance jouissives.

Inscription : Attention les invités ne seront acceptés que dans la limite des places
disponibles. 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 10 décembre 2018
Pour les agents extérieurs : veuillez tenir compte des délais postaux pour transmettre votre
demande. Si vous vous inscrivez au dernier moment, envoyez un mail à
cecomcult@orange.fr 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
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p 2607097
p 2604610
p 2694019
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p 2607042
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p 2604085

Stéphane BOUVIER
Patricia BRUNEAU
Blandine FULBERT
Véronique MAYANS
Anne RAMOGER
Michelle RICHARD
Magaly SAEZ

………………………………………………………………………………………………

Inscription jusqu’au lundi 10 décembre 2018

« ANTONIA DE REDINGER »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………
Date du spectacle : mardi 22 janvier à 20h30
Nombre de places à 26 € : …….
Nombre de places (-18 ans) à 18 € : ………
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

