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

ROMEO ET JULIETTE
NOUVELLE CHOREGRAPHIE – CREATION MONDIALE
LA SEINE MUSICALE, VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021 A 20 H 30

Musique : Sergueï PROKOFIEV, d’après la pièce de William SHAKESPEARE
Chorégraphie : Benjamin MILLEPIED
Danseurs : Los Angeles Dance Project
Ce spectacle initialement proposé le mardi 2 juin 2020 puis le 26 janvier 2021 a été annulé en raison
de la crise sanitaire. Les organisateurs l’ont reporté au vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 30 à la
Seine musicale, salle « La grande Seine », île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. Métro Pont de
Sèvres (ligne 9). Tramway Brimborion (ligne T2). Bus Pont de Sèvres (lignes 160, 169, 171, 179,
279, 291, 389, 426, 467). Parkings : Indigo 53 cours de l’île Seguin, Indigo 36 quai Georges Gorse,
Q-Park D7 rue de Saint Cloud.
Cet appel à inscriptions s’adresse aux camarades qui ne s’étaient pas inscrits pour la séance prévue
le 26 janvier 2021. Ceux inscrits pour cette séance et qui ont accepté le report au 17 septembre 2021
n’ont aucune démarche à faire. Prix de la place : 63 €.
Merci de t'inscrire d’ici le 30 juin 2021.
Inscription en ligne sur le site de ton association après connexion à ton espace privé, ou bulletinréponse ci-dessous à retourner à Intermines, 15 rue Royer-Collard, 75005 PARIS, accompagné de
ton règlement par chèque à l'ordre d’INTERMINES. Il est rappelé que pour t’inscrire, tu dois être à
jour de tes cotisations à ton association d’anciens élèves.
Les billets seront envoyés par courrier deux semaines avant le spectacle, tant aux camarades déjà
inscrits et qui ont accepté le report, qu’à ceux qui s’inscriront à la suite du présent appel.
Olivier Ratheaux (P66)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spectacle Roméo et Juliette à la Seine musicale le vendredi 17 septembre 2021 à 20 h 30
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Nombre de places : ............. Prix total : 63 € 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)

