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 entre cirque, musique
et humour : « SOL BEMOL »

Théatre de la Renaissance
7 rue Orsel 69600 Oullins
Théatre à 2 mn de la sortie de
Métro Ligne B Gare d’Oullins
Vendredi 17 mai à 19 h
Clôture le lundi 8 avril
Spectacle familial
à partir de 6 ans
Tarif CE : 7 €

Entre cirque, musique et humour, deux acrobates-musiciens secondés par deux
machinistes s’élèvent jusqu’au presque septième ciel en jouant la partition d’une vie à
deux. Du cirque virtuose.Ils nous avaient enchantés avec le merveilleux Carrousel des
Moutons parti depuis en tournée dans le monde entier. On les retrouve pour leur nouvel
opus qui titille avec douceur et délice notre âme d’enfant. Reprenant une petite part
autobiographique de leur propre existence, Dirk et Fien, qui forment un couple solide dans la
vraie vie, en racontent un autre qui se cherche, se perd, se retrouve, et espère enfin jouer de
concert.En fil rouge assumé et déjà familier, les époustouflantes acrobaties de Dirk se
mêlent à la musique gracieuse de Fien. Dans un décor brut, fait de bois, de pianos, de toile,
de filins et de grue, Sol Bémol est un songe éveillé, un voyage crescendo au pays des
merveilles où l’impossible devient réel. Sur une musique parfois proche du cinéma muet,
c’est un cirque actuel qui fait rire et rêver tous les âges à la faveur d’une scène finale
grandiose, citant celle des Temps modernes de Chaplin, offrant l’espérance d’un avenir… au
septième ciel !Les artistes encore une fois nous offrent la beauté et l’essence du monde
dans une forme irréelle aux performances impressionnantes. Un spectacle onirique et
magique qui allie virtuosité et esthétique, qui nous entraine doucement vers un monde de
poésie et d’humour.

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 8 avril 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 2604027
Daniele 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 8 avril 2019

« SOL BEMOL »
N°Agent
Lieu de travail

Nom
Aubigny

Prénom
Atrium

Park Avenue

BE

N° de tél ou poste obligatoire : .................................................
Adresse mail professionnelle : ……….. …………………………………
Date du spectacle : vendredi 17 mai à 19h
Nombre de places à 7 € : …….
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

