Jérémy Ferrari

18 €
Offre réservée aux cheminots des CSE contributeurs à 100 %
Date limite d’inscription le 2 septembre 2020 pour Chalon/S., le 13 janvier 2021 18,50 €
pour Besançon et Dijon, à anticiper selon les jours d’ouverture de votre espace
Dijon
CASI. Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront délivrées 20,50 €
en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous serez recontacté mi
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Participation de 50 % sur le billet du CASI DIJON

Besançon

octobre pour Chalon/S., fin janvier pour Besançon et Dijon, vous recevrez vos
places par courrier. Sont prioritaires, les agents qui n’auront jamais bénéficié d’activités régionales.

5 nov. 2020 - 20 h 30 - Salle Marcel Sembat - Chalon/S.
5 mars 2021 - 20 h - Micropolis - Besançon
6 mars 2021 - 20 h - Zénith - Dijon

Anesthésie Générale

Bulletin de pré-réservation : pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement +
carte de circulation enfant(s) ou conjoint
m Besançon, m Chalon sur Saône, m Dijon
Parenté
Nom

Prénom

D > demandeur
C > conjoint(e); E > enf. à charge

Prix

Total du règlement : ............................................ Courriel : ............................................................................................
N° de CP : ...................................................................... Téléphone : .................................................. A déjà
bénéficié de
Adresse : ..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Signature :
m Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser mes
données personnelles mentionnées dans ce
document pour le traitement du dossier.

Tampon +
date de l’Espace CASI :

md’un spectacle
md’un week end
md’un match de
foot, Hand ou Basket
md’une sortie à tarif reduit

“Anesthésie Générale”, le troisième one-man-show de Jérémy Ferrari dénonce les dérives
du système de santé français et fait salles combles. Un succès qui ne monte pas à la tête
du jeune homme de 34 ans, fidèle à ses révoltes et à son humour décapant hérité d’un
parcours mouvementé.
Parmi les humoristes français, ils sont peu à se targuer d’avoir vendu cent mille billets de
leur nouveau spectacle sans avoir dévoilé le sujet ni même joué le jeu de la promotion.
Jérémy Ferrari, porte-drapeau de l’humour noir, est de ceux-là. À peine annoncé, son
troisième one-man-show, Anesthésie Générale, brûlot contestataire et drôlissime contre les
dérives du système de santé hexogonal, dont il vient d’achever six représentations à la
Mutualité, à Paris, s’annonce déjà comme l’un des cartons humoristiques de 2020.

Anesthésie Générale

Avec
participation
du CASI :
Chalon/S.

Activités
régionales
2020

