INTERMINES / Club Mines Culture (tél : 01 46 33 24 76)

LES SEPT PECHES CAPITAUX
Spectacle Pina Bausch au Théâtre du Châtelet, mardi 24 mars 2020 à 20 h

Le spectacle dansé par la troupe du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, sur des musiques de Kurt
Weill et des textes de Bertolt Brecht, comprend :
 1e partie, Les sept péchés capitaux, ballet chanté ;
 2e partie, Fürchtet Euch nicht (n’ayez pas peur), pot-pourri composé à partir de L’Opéra de
quat’sous, Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny et autres pièces de Brecht et Weill.
Durée totale 2 h 30 env.
La grande salle du Châtelet a été entièrement rénovée.
Ce spectacle aura lieu mardi 25 mars 2020 à 20 h au Théâtre du Châtelet, 2, rue Edouard Colonne,
75001 Paris. Métro Châtelet : 1, 4, 7, 11, 14 ou RER A, B, D. Bus : 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74,
75, 76, 85, 96. Parking : Q-Park Rivoli-Pont-Neuf, 2 rue Boucher 75001 Paris (tarif préférentiel 10€
sur justificatif du billet de théâtre).
Prix de la place : 50€. Les billets seront envoyés par courrier deux semaines avant le spectacle.
Merci de t'inscrire au plus tard le lundi 16 décembre 2019.
Inscription en ligne sur le site de ton association après connexion à ton espace privé, ou bulletinréponse ci-dessous à retourner accompagné de ton règlement par chèque à l'ordre d’INTERMINES
à : Intermines, 15 rue Royer-Collard, 75005 PARIS.
Olivier Ratheaux (P66)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectacle Les sept péchés capitaux au Châtelet le 24 mars 2020 à 20 h
Nom.............................................Prénom..............................Ecole/promo...............
Nombre de places : ............. Prix total : 50€ x nb_places = ............... €
NB : pour les accompagnants (conjoint, enfants ou amis), l’inscription et le règlement doivent être
faits par le membre du club Mines culture. Indiquer en ce cas au dos, pour chaque personne
accompagnante : nom, prénom, adresse (si différente)

