
                    L’ASCE 92 vous propose une sortie au théâtre 

Samedi 9 JUIN 2018 à 16H30

Rendez-vous à  16h00

Au théâtre FONTAINE

10 rue Pierre Fontaine – 75009 PARIS

Après le succès de « Thé à la Menthe ou t'es Citron », Patrick Haudecoeur revient

avec une nouvelle comédie : « SILENCE ON TOURNE »

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d'un film. On tourne la

séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l'amant de

sa femme… Le producteur est véreux, le réalisateur amoureux et jaloux de la jeune

actrice, le second rôle prêt à toutes les crapuleries… !

Quant au public, il fait partie de l'histoire; c'est le figurant du tournage !

Cette pièce est nommée pour le Molière de la meilleure comédie 2017.

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET 

D’ENTRAIDE DES HAUTS-DE-SEINE 



BULLETIN D’INSCRIPTION

Rendez-vous le samedi 09 JUIN 2018 à 16h00 

10 rue Pierre Fontaine – 75009 PARIS

TARIFS     : places en 1ere catégorie

- Adhérents ASCE 92 : 30,00 € (au lieu de 42,00€)

Pour se rendre au théâtre     :

- Métro : Pigalle (Ligne 2 et 12), Blanche (Ligne 2) et Saint-Georges (Ligne 12).

- bus : 74, 67, 52.

- Parking : Trinité, Urbis Park (330m) et Mansart.

Pour celles et ceux qui le souhaiteront la soirée pourra se poursuivre dans un restaurant du quartier

Nombre de places limitées 

inscription dès à présent, par ordre chronologique     d’arrivée

et jusqu’au 01/06/2018     dernier délai

Pour s’inscrire, veuillez remplir le coupon ci-joint et le retourner à     :

Marie-Anik PELLETIER

8 Allée de l'Amitié

92500 RUEIL - MALMAISON

tél. : 06 67 76 50 08

mail : marie_anik_p@yahoo.fr  

Attention: Seules les inscriptions accompagnées du chèque (à l’ordre de

l ’ASCE 92) seront prises en compte. 

�…………�…………�…………�……………�……………�………..�…………

ASCE 92 – SORTIE au THEATRE FONTAINE le samedi 9 juin 2018 

Nom :         Prénom :

Joindre la copie de la carte d’adhérent ASCE à jour

Téléphone fixe :         Mobile :

Email : 

� Adhérents ASCE 92: 30,00 € (au lieu de 42,00€)  (places en 1ere catégorie)

Nombre de participants : …….. X 30,00€ =

Date : .. /.. /….                                                  Signature : 

Toute inscription est ferme et définitive


