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
la : COMPANIA NACIONAL DE DANZA
avec DON QUIXOTE

Maison de la Danse
8 avenue Jean Mermoz
69008 Lyon

Mercredi 13 février à
19h30
Clôture le lundi 7 janvier

Tarif CE : 41 €
-18 ans : 22 €

Les castagnettes peuvent être trompeuses : Don Quichotte, l’un des grands succès
du chorégraphe Marius Petipa, est un pur ballet russe, créé par ce dernier à SaintPétersbourg en plein âge d’or impérial. Depuis, cette comédie dansée a fait le tour
du monde, mais il manquait à l’Espagne une version à la mesure de ses traditions.
C’est chose faite grâce à José Carlos Martínez, Étoile espagnole de l’Opéra de Paris
qui a pris la tête de la Compagnie Nationale d’Espagne en 2010.
Transposé dans un village de La Mancha, ce Don Quixote rend poésie et réalisme à
l’épisode du roman de Cervantès qui avait inspiré le ballet. Centrée sur les amours
de Kitri (redevenue Quitéria) et Basilio, l’action met aussi à l’honneur le chevalier
errant qui croise leur chemin, tandis que les costumes inspirés du folklore espagnol
offrent un écrin réaliste à la virtuosité joyeuse de Petipa. Une fête classique rentrée
au pays.

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 7 janvier 2019
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
p 2694027
p 2694027
Danielle DELAY
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 7 janvier 2019

« COMPANIA NACIONAL DE DANZA »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………
Date du spectacle : mercredi 13 février à 19h30
Nombre de places à 41 € : …….

Places -18 ans à 22 € : ……..

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

