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Spectacle Musical "Le Quatuor" au Théâtre de Paris
Samedi 26 novembre 2011 à 20h30

Incontournable référence en matière d’humour musical, le Quatuor offre son talent et
sa folie à un public de plus en plus large. Une fois encore, ce nouveau spectacle nous
comble de bonheur et de surprise en repoussant les limites de l’inventivité et de
l’ingéniosité.
Depuis plus de 20 ans le Quatuor mêle musique humour et poésie avec talent et folie.
Victoire et Molière l'ont récompensé. Venez découvrir quelles surprenantes trouvailles
émaillent cette célébration des noces de la musique et de l'humour.
Un spectacle à voir !
Montant de la participation :

adultes : 45 €

moins de 18 ans : 25 €

Pour toute information complémentaire contacter :
Françoise THEVENOT
06.76.05.46.15, ou Marie-Françoise JARASSE

06.82.77.02.07

Inscription avant le 26 octobre 2011 en renvoyant ce bulletin à compléter ci-dessous.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Bulletin d'inscription
Spectacle Musical "Le Quatuor" au Théâtre de Paris
Samedi 26 novembre 2011 – 20h30
RDV : 20h15 au Théâtre de Paris 15, rue Blanche 75009 Paris
Métro : Trinité d’Estienne d’Orves – Blanche - Saint Lazare – Liège
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél. :............................................................................. E-mail :.........................................................................................
Nombre de participants :.................. x 45 € (adultes) +.............. x 25 € (moins de 18 ans) = ..................... €
Bulletin à retourner avant le 26 octobre 2011, complété et accompagné d'un chèque du montant total
libellé à l'ordre des "Originaires de l'arrondissement d'Ussel", à :
Françoise THEVENOT 11 rue Vandrezanne 75013 Paris
ou Marie-Françoise JARASSE 6 place Maurice de Fontenay 75012 Paris
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d'arrivée, à réception du règlement, dans la limite des places disponibles.
Toute annulation, moins de 48 heures avant la sortie, ne pourra donner lieu à remboursement.
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