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Deux pièces de Théâtre

dans le cadre de la programmation du Théâtre du Soleil

fête

ses

35 ans
au Théâtre
d u Soleil à
l a Cartoucherie

« Bouc de là ! » (création de la Baraque Liberté)
«La ronde de nuit» (création collective par le théâtre Aftaab)

Suivi à 16h30 d’un concert du groupe franco-afghan « AksanDari »
TARIF 15 EUROS (- de 26 ans)
TARIF 24 EUROS (+ de 26 ans)

17h
Conférences - 35 ans d’AFRANE
Exposés sur les 35 ans de présence d'AFRANE en Afghanistan
par des témoins et acteurs des actions menées de 1980 à 2001 puis de 2002 à nos jours.
Une projection de photographies viendra illustrer ces deux périodes.
Un exposé présentera la situation de l'Afghanistan aujourd'hui.
DIMANCHE

8Novembre
2015

ENTRÉE LIBRE
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Dîner afghan
20h30
Concerts

Groupe SHEKEB PARSA accompagné du joueur de tablas Bismillah,
musique traditionnelle.
Groupe AksanDari

TARIF UNIQUE 25 EUROS (boisson non comprise)

Le Théâtre du Soleil
Cartoucherie
route du Champ de Manoeuvres
75012 PARIS
En métro : "Château de Vincennes",
sortie en tête de train vers la gare d’autobus où la navette (qui stationne le long de
l’avenue) avec une pancarte "Cartoucherie", fait plusieurs voyages aller-retour
avant et après les spectacles de Théâtre.
Sinon, autobus 112 jusqu’à l’arrêt "Cartoucherie".
En vélib’ : Station au métro Château de
Vincennes. Déposez votre vélo en face
de l’entrée principale du Parc Floral,
route de la Pyramide. Puis 9 mn à pied
pour rejoindre la Cartoucherie.
En voiture, esplanade du Château de
Vincennes puis suivre la signalisation.
Un parking arboré (et gratuit…) est à
votre disposition à l’intérieur de la
Cartoucherie.

Coupon réponse à retourner avant le 02 octobre 2015
Inscrivez-vous dès maintenant afin d'être sûr d'avoir une place.

à l’adresse:

AFRANE, 16 passage de la Main d'Or, Paris 75011
Paiement par chèque à l'ordre d'AFRANE

Nom:______________________________

Prénom :_________________________

Inscription aux pièces de théâtre (15 euros / 24 euros ) :

nb de personnes à 15 euros
nb de personnes à 24 euros

Inscription au repas concerts (25 Euros) :
Forfait comprenant les spectacles de théâtre et le repas concerts :
35 euros (moins de 26 ans et demandeurs d'emplois)
45 euros

AFRANE (Amitié franco-afghane)
16, passage de la Main d’Or
75011, Paris
Tél : + 33 1 43 55 63 50
E-mail : afrane.paris@gmail.com
www.afrane.org

Dans le bois de Vincennes

