Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 2 décembre 2020

Malgré les difficultés actuelles, la commission Spectacles vous propose :

«La Machine de Turing »
Samedi 30 janvier 2021

RdV à 15h45 au théâtre Michel

Pièce de Benoit SOLES avec Amaury DE CRAYENCOUR en
alternance avec Eric PUCHEU, Benoit SOLES en alternance avec
Matyas SIMON dans une mise en scène de Tristan PETITGIRARD.
Alan Turing, mathématicien anglais, a construit une machine pensante
qui se révèlera être le premier ordinateur : il réussit à briser le code
secret de l'Enigma allemande pendant la Seconde Guerre Mondiale.
"Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ?
Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le
garder pour soi. De toutes les choses immatérielles, le silence est
l'une des plus lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de
secrets... Avez-vous déjà entendu parler de l'Enigma ? Bien sûr que
non, comment le pourriez-vous ? Alors, c'est le moment d'être bien
attentif."

Théâtre Michel
38 rue des Mathurins - 75008 Paris
Métro : L3-L9 (Havre -Caumartin) ; L8-L12-L14 (Madeleine) ; L13 (Saint Lazare)
Bus : 20, 21, 22, 24, 27, 29, 53, 66, 81, 94, 95
Catégorie 1 (prix public 39 €)

ARPA : 30 €

Extérieur : 33 €

 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie
Renseignements : Pierre ROSSI tél : 06 77 40 08 67 – rossi.pierre@club-internet.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 25 décembre 2020 (arrivée du courrier)
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

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

« La Machine de
Turing»

Samedi 30
janvier 2021

Théâtre Michel

Horaire

Prix unitaire Nombre Total
ARPA : 30 €

15h45

Extérieur : 33 €
Total à Payer

L’inscription à ce spectacle nécessite d’avoir envoyé, ou d’envoyer, sa
cotisation 2021 à l’association (fichier joint à la note ou site ARPA-VITRY)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 25 décembre 2020 (arrivée du
courrier)
Libeller les chèques à l’ordre de l’ARPA-Vitry. Les chèques ne seront déposés en banque qu’après
que la représentation ait eu lieu.
Si la représentation est annulée pour des raisons sanitaires administratives, la commission et le
théâtre vous proposeront une nouvelle date pour ce même spectacle. Vos chèques seront
conservés en cas d’inscription à la nouvelle date ou simplement détruits.
Nous espérons tous que la représentation aura lieu.
Ceci dit, si la représentation est bien maintenue, aucune annulation ne sera acceptée, les
inscriptions sont définitives. En cas d’absence au spectacle, le billet délivré ne pourra pas 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.

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

