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Le carnaval
( gastronomique) des animaux

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.

Mardi 7 Avril 2020 - 20h

Avec participation du CASI
Place adulte :

4€

au lieu de

8€

2,5 €

Place enfant :

au lieu de

5€

au Cédre à Chenôve
Le carnaval(gastronomique)des animaux
Spectacle à partir de 6 ans
Bulletin de pré-réservation : Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement +

carte de circulation enfant(s) ou conjoint
Nom

Prénom

Parenté

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

Prix

Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté

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

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

Jour de fête à Lionville : à l’occasion du carnaval, est organisé un concours gastronomique !
Le lion, bien sûr, est président du jury qui teste les plats présentés par les poules et les coqs,
les hémiones, les tortues et tous les animaux mis en scène (et en musique) par Saint-Saëns.
Chaque espèce propose une recette originale dont l’ingrédient principal est… un musicien
(pas plus que les hommes, ces animaux-là ne sont végétariens). Mais le concours va être perturbé par des troubles sociaux (la révolte des pianistes, pas contents d’être cuisinés aux petits
oignons) et par des incidents mystérieux (suspense, suspense !) qui aboutissent – c’était fatal
– à la mort du cygne.
Le Carnaval (gastronomique) des animaux est un conte musical ironique et (avouons-le) un
peu foutraque. Texte et musique intègrent les joyeuses compositions de Saint-Saëns en tentant
de rester fidèle à son humour, à sa verve parodique et à son esprit frondeur.
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