A tous les membres d’AFA 68, conjoints et amis
Nous vous proposons une soirée « Théâtre »

« HASTA LA VISTA »
le samedi 24 Novembre 2018
à 20 h 15
Salle des sports et de la culture
Allée des Noyers
68720 FLAXLANDEN
TARIF :
10 € adultes – 5 € de 6 à 11 ans inclus.
Petite restauration sur place

L’HISTOIRE écrite par Josiane HURLER (membre AFA68) en FRANCAIS
C’est l’histoire d’une famille contemporaine, la vôtre, celle de votre voisin, de votre collègue,
bref de tout le monde. On y rencontre : la mère Josiane, son époux Christophe aimant le foot et
les potes, leurs enfants Manon, ado dans toute sa splendeur, Cindy la vingtaine, Florian étudiant
à vie, et Mélanie l’ainée qui n’habite plus la maison mais dépose souvent ses enfants à garder.
La mère se sent de plus en plus dépassée par sa famille et la goutte d’eau est l’arrivée inopinée
pour quelques jours, de ses beaux parents, surtout sa belle mère aux propos acides. Elle décide
avec son amie Laetitia (mariée à Hugues et mère d’Amandine) de les laisser en plan et
d’observer en cachette comment tout ce beau monde se débrouille sans elles.
De scènes en scènes, les situations et répliques vous seront...familières.

Les places sont attribuées en fonction de l’acquittement des réservations ; c’est pourquoi nous
souhaitons inscrire le Groupe « AFA68 » au plus tard fin octobre.
Par conséquent, pour les participants à la soirée du 24 novembre, merci de vous manifester
d’ici le 30 octobre en me retournant le bulletin d’inscription accompagné du chèque
correspondant à l’ordre de « LA BANDE A PART ».
N’hésitez pas à consulter leur site : http://www.la-bande-a-part.fr ou leur page facebook
En espérant vous retrouver nombreux
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Pour les participants à la soirée du 24 novembre :

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Portable :

Adresse mail :

DATE

Nb
d’adultes

Nb enfant
- 12 ans

Nb
*personnes
A table

Chaises*
Pour enfants
De – 12 ans
uniquement

Samedi 24 Novembre 2018

*Les enfants le souhaitant peuvent être assis sur des chaises devant la scène (et non à table avec les
parents, c’est pourquoi je vous demanderais de noter le nombre de personnes à table).

CI-JOINT un CHEQUE libellé «A LA BANDE A PART » (qui ne sera encaissé qu’après le spectacle)
d’un montant de :

………………………€

10 € adulte – 5 € (enfant – 11 ans)

A l’adresse suivante :
Agnès MEYER – 26 rue Principale – 68210 TRAUBACH-LE-HAUT
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Pour les membres d’AFA68 qui ne pourront pas venir
avec le Groupe du 24 novembre
mais qui souhaitent assister à la pièce
lors d’une représentation à une autre date :
)

NOM :
Adresse :
Tél. :
Adresse mail :
DATE

Prénom :
Portable :

Nb d’adultes

Nb enfant

- 12 ans

Nb
*personnes
A table

Chaises*
Pour enfants
De – 12 ans
uniquement

Vendredi 9 Novembre 2018
Vendredi 16 Novembre 2018
Samedi 17 novembre 2018
Vendredi 23 novembre 2018
Vendredi 30 Novembre 2018
Samedi 1er Decembre 2018
*Les enfants le souhaitant, peuvent être assis sur des chaises devant la scène (et non à table avec les
parents, c’est pourquoi je vous demanderais de noter le nombre de personnes à table).
CI-JOINT un CHEQUE libellé «A LA BANDE A PART » (qui ne sera encaissé qu’après le spectacle)
d’un montant de :
………………………€
10 € adulte – 5 € (enfant – 11 ans)
A l’adresse suivante : Josiane HURLER – 1 rue des Vignerons 68720 FLAXLANDEN
Par tél. : 06 81 41 78 11
Soit par mail : association@la-bande-a-part.fr ou

hurlerjs@numericable.fr

SVP si vous réservez pour plusieurs personnes, notez au dos de cette feuille, les noms et prénoms de
ces personnes, Merci de votre compréhension
Vous pouvez visiter notre site : http://www.la-bande-a-part.fr
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