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Le prix de ce spectacle est fixé à 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 

(nb) Il est impératif d’adresser un mail de confirmation 
parallèlement à l’envoi postal de votre inscription

 
   

Coupon d'inscription au théatre de la Michodière pour «
AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse
l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 
Nom .........................                     Prénom
N° Portable (impératif):. :............................ 
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
 

   .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler 

Pièce événement à l'affiche du Théâtre de la Michodière,
irrésistible d'André Roussin avec Catherine Frot
Agathe Bonitzer, Quentin Dolmaire, Hélène Babu, Maxime Lombard, Sanda Codreanu

Ultra-rythmée et très drôle, cette nouveauté théâtrale est un pur délice, portée par une 
d'exception. A ne surtout pas manquer !

Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous
la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule 
quand il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 
secrétaire !  

Ce n’est que le début d’une succession d’événements imprévus qui vont bousculer les repères de 
cette famille bourgeoise… 

Le samedi 19 novembre 2022 à 

   information@amicaleafp.fr

Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2022 

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS
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Permanence du Bureau : Tous les mardis de 10h à 12h
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st fixé à 40€ pour les amicalistes & 70€ pour les amis extérieurs

La date limite pour les inscriptions est fixée au mardi 18 octobre 

d’adresser un mail de confirmation de participation à Thérèse Braibant 
de votre inscription. – Le port du masque reste recommandé

 
 
 

aaaaa 
au théatre de la Michodière pour « Lorsque l’enfant parait » le samedi 19 novembre 

13, Place de la Bourse 75002 PARIS avant le 18 octobre accompagné du chèque d’inscription à 
 

Prénom ......................               
 

...................... 

...................... 

...................... 

Amicalistes  ....: 40
Non-adhérents .: 70

                                      

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Thérèse Braibant

Le bureau de l’Amicale vous propose une sortie

au Théâtre de la Michodière
4bis rue de la Michodière 75002 Paris 

pour 
   

Théâtre de la Michodière, « lorsque l’enfant parait
Catherine Frot, Michel Fau (qui signe également la mise en scène)

Agathe Bonitzer, Quentin Dolmaire, Hélène Babu, Maxime Lombard, Sanda Codreanu

rythmée et très drôle, cette nouveauté théâtrale est un pur délice, portée par une 
d'exception. A ne surtout pas manquer !  

Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’Etat à la famille qui a obtenu 
la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule 

and il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 

Ce n’est que le début d’une succession d’événements imprévus qui vont bousculer les repères de 

Le samedi 19 novembre 2022 à 

Contacts du bureau de l’Amicale .. 
information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr          .. 

Restez informé par le web: https://www.amicaleafp.fr

AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 

€ pour les amis extérieurs 

octobre 2022 (nb) 

Thérèse Braibant  th_braibant@yahoo.fr  
reste recommandé durant le spectacle.    

A
m
i 
c
a 
l 
e 

 - Web - 

» le samedi 19 novembre 2022 à expédier à C.S.E. 
accompagné du chèque d’inscription à 

40€  X  ..  pers =         € 
70€  X  ..  pers  =        € 

                                      Soit Total : ..  .......      € 

Braibant  au 06 14 48 13 08 

Paris le 07 octobre 2022 TB//HR 

vous propose une sortie 

Théâtre de la Michodière 
4bis rue de la Michodière 75002 Paris - Métro Opéra  

enfant parait », est une comédie 
(qui signe également la mise en scène), 

Agathe Bonitzer, Quentin Dolmaire, Hélène Babu, Maxime Lombard, Sanda Codreanu.  

rythmée et très drôle, cette nouveauté théâtrale est un pur délice, portée par une distribution 

secrétaire d’Etat à la famille qui a obtenu 
la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule 

and il apprend le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 

Ce n’est que le début d’une succession d’événements imprévus qui vont bousculer les repères de 

Le samedi 19 novembre 2022 à 16h00 

 06 15 07 89 72 
https://www.amicaleafp.fr   


