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 de danse à l’ATRIUM avec :
« LE LAC DES CYGNES »
ATRIUM
35 avenue du 8 mai 1945
69160 Tassin la demi lune

Dimanche 10 février à 15h
Clôture le lundi 7 janvier

Tarif CE : 25 €
-18 ans : 15 €

Après une représentation de Giselle la saison dernière, le Grand Ballet de Kiev revient
avec Le Lac des Cygnes. Ce ballet mythique en 4 actes, symbole du rêve romantique
et de l’idéal inaccessible, est l’incarnation par excellence du ballet classique.
A sa majorité, le jeune prince Siegfried se voit annoncer son mariage imminent. Vexé
de ne pas pouvoir choisir son épouse par amour, il fuit dans la forêt et, au milieu d’une
nuée de cygnes, croise une belle femme vêtue de plumes blanches. Enamourés,
Siegfried apprend que celle-ci est en fait Odette, victime d’un sort qui la transforme en
cygne le jour pour redevenir femme la nuit. Pris de pitié, il lui déclare son amour et
affaiblit ainsi le sortilège. Le sorcier, Von Rothbart apparaît alors et le prince menace
de le tuer ! Mais seul le mariage de Siegfried et Odette peut rompre le sort…
Le Grand Ballet de Kiev est un ensemble de danse classique Ukrainienne couronné
de succès. Ses membres sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de
ballets d’Ukraine. Son directeur, qui participe à cette sélection très rigoureuse est
Alexander Stoyanov, danseur étoile mondialement reconnu. La beauté, la perfection
de leurs performances et leur notoriété les amènent à se produire dans le monde
entier.

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

« LE LAC DES CYGNES »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………
Date du spectacle : dimanche 10 février à 15h
Nombre de places à 25 € : …….

Places -18 ans à 15 € : ……….

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

