
ASSOCIATION SOCIALE SPORTIVE ET
CULTURELLE DU MINISTERE DE

L'AGRICULTURE
Centre Administratif Départemental

Boulevard du Port
80 039 AMIENS CEDEX

asma80@live.fr
Blog: http://asma80.unblog.fr/

Sortie Parisienne 
le dimanche 17 décembre 2017

Matin 9H30 : Visite guidée du stade de France
----------

Midi : 12 h 30  : Déjeuner au restaurant « Le Saulnier »
----------

15 h 30 : « La vrai vie » au Théâtre Edouard VII

Distribution : Guillaume DE TONQUEDEC, Léa DRUCKER, Bernard MURAT, Anne BENOÎT, Alka BALBIR 

Pourquoi Pierre (Guillaume de Tonquédec) a-t-il
intégralement refait la déco de son salon pour 
accueillir le professeur qui a illuminé sa 
jeunesse ? 

Pourquoi Florence (Léa Drucker), la femme de 
Pierre, a-t-elle annulé au dernier moment ce 
voyage professionnel à Lisbonne ? Qui est 
cette mystérieuse Soledad (Alka Balbir) qui 
accompagne Maxime (Bernard Murat), le prof 
de Pierre ? Quel secret se cache derrière le 
silence d’Alice (Anne Benoit), la mère de Pierre 
que personne n’attendait ?

La vraie vie est un vaudeville contemporain où 
contretemps et quiproquos sont les révélateurs 
des névroses de cinq personnages en quête 
d’une vérité qui se paie leur tête.

TARIFS :  ASMA : 60  €   - Extérieurs :  110 €

Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme, les services d’un
guide, le repas (boissons comprises), la place du spectacle (1ere catégorie)
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https://www.theatresparisiensassocies.com/acteurs-theatre/balbir-alka-2949.html
https://www.theatresparisiensassocies.com/acteurs-theatre/benoit-anne-2647.html
https://www.theatresparisiensassocies.com/acteurs-theatre/murat-bernard-94.html
https://www.theatresparisiensassocies.com/acteurs-theatre/drucker-lea-792.html
https://www.theatresparisiensassocies.com/acteurs-theatre/de-tonquedec-guillaume-362.html


INFO PRATIQUES
 -------------------------------

Départ AMIENS DDTM (1 boulevard du Port) à 7 h 25 

Possibilité d’un arrêt au péage de Roye Autoroute A1 

Retour prévu AMIENS : Après la fin du spectacle

Renseignements et inscriptions auprès de Régis COURTOIS 
 03 22 51 64 01 / 06 83 72 82 68 

rcourtois@wanadoo.fr

Bulletin d'inscription 

à renvoyer avec votre règlement avant le   28 octobre 2017 (chèque libellé à
l’ordre de l’ASMA 80 ) auprès de Régis COURTOIS à l’adresse suivante : 14 rue

St Pierre 80420 FLIXECOURT 

Les places sont limitées à 50

 Les inscriptions se font par ordre d’arrivée. 

Les extérieurs sont acceptés 
mais la priorité sera donnée aux membres ASMA 80. 

Nom et Prénom des Participants : _______________________________________
Structure : _________________________________________________________
Numéro de téléphone (portable de préférence) : ___________________________
Adresse mél : ______________________________________________________

EXTERIEUR ASMA 

TARIF 110,00 € 60,00 €

NOMBRE DE PERSONNES

TOTAL

=> Nous prendrons le bus de : Amiens ou Roye (rayer la mention inutile)



Le tarif « ASMA » est réservé aux agents et retraités du MAAF et des organismes sous convention (Fredon, ASP...) 
ainsi que leur(s) enfant(s), leur conjoint, leur concubin, PACS.

 Le tarif Extérieur est proposé pour toute autre personne.
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