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             Le bureau de l’Amicale a le plaisir de vous 

     ....          proposer un déjeuner-spectacle  

                 au Théâtre des 2Ânes 
               « LES PRIMAIRES DES PRIMATES » 

          Le dimanche 29 janvier 2017 
 

        Ce spectacle sera précédé d’un déjeuner  
        à l’Auberge le SANGLIER BLEU                                                                                                                                                      

.                           (Juste à côté du Théâtre des 2Ânes)  

 Le rendez-vous du déjeuner est fixé à 11h50 

 102, Boulevard de Clichy 75018 PARIS - (Métro Blanche)   
 Parkings à 250m : Parking Public Clichy-Montmartre 12, rue Forest                                                                         
.............................   : Parking Rédélé-Montmartre 11, rue Forest    

 

       L’auberge le Sanglier Bleu (rendez-vous à 11h50 devant l’auberge) à 

deux pas du moulin rouge et de la place blanche, est une véritable institution depuis les années 50. 

 Lieu de vie incontournable pour les habitants de Montmartre, le restaurant a su mélanger modernité et tradition, son cadre est à la 

fois idéal pour un déjeuner d'affaires comme pour un diner entre amis ou en amoureux.  

Dans l'assiette, la carte évolue en fonction des saisons, les plats faits maison ! Le chef propose une cuisine française familiale 

raffinée et en salle le service est à la fois jeune, décontracté et au petit soin. 

 Au Théâtre des 2Ânes, déjà cent ans, toujours aussi mordant, est à l’affiche les primaires ...des primates, le nouveau spectacle 

de la fine équipe de cette institution, consacré aux premières éliminatoires de l'élection présidentielle.  

Quand les bacs + 15 retournent en primaire.... avec Jacques Mailhot, Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Jean-Pierre 

Marville et Emilie-Anne Charlotte . Un one-man-show hilarant, qui parodie les promesses de campagne des candidats à l'élection 

présidentielle, et les changements de cap des présidents de la République une fois élus. Du rire à profusion assuré durant 2 heures. 

                                  
Le prix déjeuner et spectacle est fixé à : 

35€ pour les amicalistes et 88€ pour vos amis extérieurs 

(40 places sont réservées pour ce déjeuner-spectacle) 

La date limite pour les inscriptions est fixée au 2 7 décembre 2016  

       En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 

 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------� 
Coupon d'inscription pour le déjeuner-spectacle du 29 janvier 2017 (rendez-vous devant l’auberge le Sanglier Bleu à 11h50) à 

retourner avant le 27 décembre 2016 accompagné du chèque d’inscription à l’ordre du CE AFP /Amicale des anciens    

Nom ………...…………. . . . . . . . .    Prénom ……..…………………  

N° portable : ……………….......................  Adresse Mail : .............................................. ..................... @ ....................................................……..…… 

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………  

Nom  …………. . . ..………….. .....   Prénom ………………………                Amicalistes .…. : 35 €   X  .… pers = …... € 

                                                                                                  Amis extérieurs : 88 €   X  .… pers = ..…. €     

                                                                                                                                                                                         Soit total :  ….… € 


