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La violence des
riches

Participation de 50 % sur le billet du CASI DIJON

Offre réservée aux cheminots des CSE contributeurs à 100 %

Date limite d’inscription le 04 Mars 2020, à anticiper selon les jours d’ouverture
de votre espace CASI.
Adressez votre bulletin de pré-réservation auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront délivrées en fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu, vous serez recontacté mi mars, vous recevrez vos places par courrier. Sont prioritaires, les
agents qui n’auront jamais bénéficié d’activités régionales. .

Mercredi 1 Avril 2020 - 20h

Avec participation du CASI
Place adulte :

4€

au lieu de

8€

2,5 €

Place Enfant :

au lieu de

5€

au Cèdre à Chenôve
La violence des riches
Spectacle à partir de 14 ans
Bulletin de pré-réservation : Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement +
carte de circulation enfant(s) ou conjoint
Nom

Parenté

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

Prix

Total du règlement : ............................................... Courriel : ......................................................................................

N° de CP : ...................................................................... Téléphone : .................................................. A déjà
Adresse : .................................................................................................................................................................... bénéficié de
..............................................................................................................................................................................................................................
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, de
Hand ou de basket
mD’une sortie à tarif reduit

"La violence des riches" est la toute première adaptation à la scène des travaux des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sur les "riches" et l'augmentation des
inégalités dans les pays occidentaux. Il y est question de la violence sociale inouïe de
ces inégalités, des risques pour l'humanité et la planète même, mais aussi de ce qui peut
s'inventer face à cette violence des riches.
Critique, drôle et mordante, inscrite dans une démarche d'éducation populaire, la version
présentée à Avignon en 2018 sera inédite, enrichie des dernières recherches et enquêtes
sur ces écarts croissants et leurs conséquences funestes pour la plupart d'entre nous.
.
Avec : Lyly Chartiez-Mignauw (en alternance), Grégory Cinus, Jérémy Malkhior, Louise Wailly
(en alternance).
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