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Pour vous adresser 

temps les contacts 

information@amicaleafp.fr

Pièce écrite & mise en scène par 
Mounir Amamra, Olivier Claverie
 

Divorcé du genre bourru et célibataire depuis longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 
Hortense, engagée dans l'associatif, tout proche de devenir vieille fille, débarque un jour dans sa 
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux 
reconnaissent il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s'appelle 
conditionnelle qui, contre toute attente va les rapprocher.
Et quand trois personnes d'univers si 
ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement dégust

Le spectacle vous est proposé 
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 17 octobre

Coupon d'inscription pour «  La Dégustation » au théâtre de la Renaissance le samedi 23 oc

AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse 
d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens
 

Nom .........................        Prénom ......................

Adresse mail : ...............................   .@...................

Nom .........................         Prénom ......................

Nom .........................         Prénom ......................

Nom .........................         Prénom ......................

       ... En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet 

Amicale des Anciens de l’AFP 1978-2021 

SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS

                      13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 
Permanence du Bureau : Tous les mardis de 10h à 12h

              Téléphone 01 40 41 46 46 poste 4496 

amicale-des-anciens@afp.com   Web: https://www.amicaleafp.fr
                                                                                                        

 

 
 
 

 

 

 
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous prolongeons 

contacts communiqués il y a quelques mois à savoir : 

information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                

Le bureau de l’Amicale vous propose une sortie au

Théâtre de la Renaissance
20, boulevard St-Martin 75010 Paris

 Métro :  Strasbourg Saint Denis (lignes 4, 8 et 9),
République (lignes 3, 5, 8, 9, 11)

 Parking : Sainte-Apolline, rue Sainte Apolline

pour 
 

 

 

 

le samedi 23 octobre 2021
Rendez-vous fixé devant le théâtre à 

(pass sanitaire et masque obligatoires)

 

par Ivan Calbérac avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, 
laverie, Eric Viellard 

Divorcé du genre bourru et célibataire depuis longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 
e, engagée dans l'associatif, tout proche de devenir vieille fille, débarque un jour dans sa 

boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux 
reconnaissent il faut parfois un petit miracle. Ce miracle s'appelle Steve, un jeune en liberté 
conditionnelle qui, contre toute attente va les rapprocher. 
Et quand trois personnes d'univers si différents se rencontrent, c'est parfois un grand bonheur... 
ou un chaos total. Chacun à leur manière, ils vont sérieusement déguster ! 

à 25€ pour les amicalistes et 51€ pour 
Les inscriptions devront nous parvenir avant le 17 octobre (30 places de réservées)

» au théâtre de la Renaissance le samedi 23 octobre 

13, Place de la Bourse - 75002 – PARIS  avant le 17 octobre  2021

d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens 

......................             N° Portable (impératif):. :   ............................

.................. 

...................... 

...................... 

...................... 

Amicalistes .......:

Amis extérieurs .

                                        

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

AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 
Paris le 26/09/2021 VC/HR 
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prolongeons encore pour un 

06 15 07 89 72  

Le bureau de l’Amicale vous propose une sortie au 

la Renaissance 

Martin 75010 Paris 
Strasbourg Saint Denis (lignes 4, 8 et 9), 
République (lignes 3, 5, 8, 9, 11) 

Apolline, rue Sainte Apolline 

le samedi 23 octobre 2021 à16h30 
devant le théâtre à 16H00  

(pass sanitaire et masque obligatoires) 

: Isabelle Carré, Bernard Campan, 

Divorcé du genre bourru et célibataire depuis longtemps, Jacques tient seul une petite cave à vins. 
e, engagée dans l'associatif, tout proche de devenir vieille fille, débarque un jour dans sa 

boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. Mais pour que deux âmes perdues se 
Steve, un jeune en liberté 

se rencontrent, c'est parfois un grand bonheur... 
 

pour les amis extérieurs.     
(30 places de réservées) 

tobre 2021 (rdv à 16h00) à expédier à 
2021 accompagné du chèque 

............................ 

:  25€  X  ..  pers =      € 

:  51€  X  ..  pers =      € 

                                        Soit Total : ......... ...  € 

Jacqueline au 06 15 07 89 72 


