Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 19 septembre 2018

La commission Spectacles vous propose :
֍ Dimanche 16 décembre 2018 à 16h00 à la Philharmonie de Paris,
un concert symphonique « Minuit à Vienne »
֍ Samedi 26 janvier 2019 à 15h30 au théâtre Mogador
la comédie musicale américaine « Chicago, le musical »

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
courrier)

: vendredi 12 octobre 2018

(arrivée du

Pour que votre inscription au spectacle « Chicago le Musical » de 2019 soit pris en
compte vous devez être à jour de votre cotisation 2019 (fiche d’inscription en PJ)

 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie qui vous
indiquera le lieu de rendez-vous dans le courriel de rappel de spectacle.
Renseignement : Geneviève BARRERE - 06 31 09 04 31 genevieve.barrere@wanadoo.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Minuit à Vienne
Dimanche 16 décembre 2018 à 16h (Concert à 16h30)
L’orchestre national d’île de France sous la direction d’Enrique
Mazzola nous propose valses et polkas de Johann Strauss II et
Josef Strauss dans la grande salle Pierre Boulez de la
Philharmonie de Paris.
C’est aux sombres années de la Seconde Guerre mondiale que
remonte la tradition viennoise du concert de nouvel an. Ce rendezvous annuel est devenu un symbole festif avec son cortège de
valses, polkas, marches et quadrilles des frères Strauss.

Philharmonie 1 – Grande salle Pierre Boulez
221, avenue Jean-Jaurès - Paris 10ème
de pantin) Bus : 75 -151

Métro : Porte de Pantin (Ligne 5) Tramway T 3b (porte

Places en arrière-scène, proches de la scène et dans la partie centrale : permet de « faire
partie » de l’orchestre et de voir dans le moindre détail la direction du chef d’orchestre en
bénéficiant de l’excellente acoustique qui règne dans toute la salle.
Catégorie 3 (prix public : 20 €)
Catégorie 4 (prix public : 15 €)

ARPA : 18 €
ARPA : 13 €

Extérieurs : 20 €
Extérieurs : 15 €

CHICAGO
Samedi 26 janvier 2019 à 15h30 (spectacle à 16h)
CHICAGO est à l’origine une pièce de théâtre de 1926 ; le musical, quant à lui, a été créé
CHICAGO est à l’origine une pièce de théâtre de 1926. La comédie
musicale a, quant à elle, été créée en 1975. Elle est depuis plus de 21 ans
à l’affiche à New-York et détient à ce titre le record de longévité.
CHICAGO est un show emblématique de Broadway, indissociable du
nom de Bob Fosse.
Ses airs jazzy, ses chorégraphies spectaculaires, sa modernité et son
ambiance « sulfureuse» en font un show à part, d’une folle exigence
artistique.
L’histoire de CHICAGO : Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart,
une artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à
Velma Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et idole de
Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux femmes trouveront
la voie de la liberté et celle du succès.
Théâtre MOGADOR 25 rue de Mogador Paris 9ème tel : 01 53 33 45 33
Métro : lignes 3, 7, 9,13 (Chaussée d’Antin Lafayette ou /Havre Caumartin) RER A (Auber) ou E
(Haussmann Saint Lazare) Gare saint Lazare
Catégorie 1 (prix public : 83 €)
Catégorie 2 (prix public : 63 €)

ARPA : 66 €
ARPA : 50€

Extérieur : 70 €
Extérieur : 53 €

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms
Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date

Horaire

Prix unitaire

Nombre Total

ARPA : 18 €

Minuit à Vienne

Dimanche 16
décembre
2018

16 h 00

Extérieur : 20 €
ARPA : 13 €
Extérieur : 15 €

Total à payer
ARPA : 66 €

Chicago,
le musical

Samedi 26
janvier 2019

Extérieur : 70 €
15h30

ARPA : 50 €
Extérieur : 53 €

Total à Payer

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 12 octobre 2018 (arrivée du
courrier)

Attention ! Etablir un chèque par spectacle
Libeller les chèques à l’ordre de l’ARPA-Vitry
Pour que votre inscription au spectacle « Chicago le Musical » de 2019 soit pris en
compte vous devez être à jour de votre cotisation 2019 (fiche d’inscription en PJ)
Aucune annulation ne sera acceptée, les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au
spectacle, le billet délivré ne pourra être remboursé. S’il est cédé à une personne non adhérente à
l’ARPA, le montant de la différence de prix devra être réglé par l’adhérent réservataire. En cas
d’annulation de la sortie par l’ARPA, les chèques seront détruits.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine

