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Le prix de ce spectacle est fixé à 

 

nb) Il est impératif d’adresser un mail de confirmation de 
l’envoi postal de votre inscription..   

 

Bienvenue dans le monde de Slava Polunin,
gestuelle à Marceau et à Chaplin. Slava
parce que je ne les joue pas, je les vis »,

On dit de lui qu’il est le plus grand clown
clowns poètes, transporte dans sa valise

Un clown grotesque et silencieux en barboteuse
péripéties aussi magiques que rocambolesques.
spectacle, on rit et s’émerveille en assistant
un pantin libre et maladroit, qui ne prononce
nos rêves d’enfants 

De Hong-Kong à Sydney, en passant par
pleurer de joie le monde entier. 

C’est une épopée dans l’univers absurde
œuvre d’art où chaque scène est un tableau.
créatures vertes fantasmagoriques aux
univers poétique. 

Pour le final, on vous laisse la surprise,

Coupon d'inscription pour le Slava’s SnowShow au «
expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse 75002 PARIS
du CSE AFP  Amicale des anciens   
Nom .........................                     Prénom
N° Portable (impératif):. :............................ 
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
Nom .........................         Prénom ......................
 

 .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler 
 -- Le port du masque

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - AMICALE DES ANCIENS
       13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS 

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

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














 

 

 

 

Le prix de ce spectacle est fixé à 40€ pour les amicalistes & 68€ pour les amis extérieurs

Il est impératif d’adresser un mail de confirmation de participation à  th_braibant@yahoo.fr

  

 
 
 
             

Polunin, fondateur de Licedeï, grand clown russe contemporain,
Slava est un poète, un amoureux du public. « Mes

», dit-il. 

clown du monde. Sur les routes depuis 1993, Slava
valise cet immense spectacle. 

barboteuse jaune et pantoufles rouges traverse la vie
rocambolesques. De la poésie nichée dans les petites choses

assistant à cet étrange ballet de pitres. Un monde ébouriffant
prononce pas un mot mais parle de tout ce qui habite

par New York et Paris  son Snowshow, événement

absurde et surréaliste d’un « commando » de quinze
tableau. Bulles de savon, gigantesques toiles d’araigné

aux longs chapeaux-oreilles, on n’en finit pas de 

surprise, vous partirez émerveillés… 

Le bureau de l’Amicale vous propose une sortie

au « TRIANON
80, Bld Marguerite de Rochechouart Paris 18

 pour 
 
 

 Le Samedi 7 Janvier
(Rendez-vous devant le Triano

 

pour le Slava’s SnowShow au « Trianon »  le samedi 07 janvier
13, Place de la Bourse 75002 PARIS accompagné du chèque d’inscription à 

Prénom                         Adresse mail :.......................................................
  

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

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

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

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Thérèse Braibant
masque reste recommandé durant le spectacle

Amicalistes  ....:   40
Non-adhérents .:   68
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pour les amis extérieurs 

th_braibant@yahoo.fr  parallèlement à 

contemporain, empruntant sa 
Mes spectacles ont du succès 

Slava Polunin, entouré d’autres 

vie et nous fait partager ses 
choses à la féerie du grand 
ébouriffant sur lequel règne 

habite nos drames d’adultes et 

événement visuel et musical, a fait 

quinze clowns au nez rouge, une 
d’araignée, tempête de neige, 

 se laisser glisser dans cet 

Le bureau de l’Amicale vous propose une sortie 

TRIANON» 
Bld Marguerite de Rochechouart Paris 18ème - Métro Anvers (ligne 2) 

Janvier 2023 à 16h 
Trianon à 15h15) 

07 janvier 2023 – (Rdv à 15h15) à 
accompagné du chèque d’inscription à l’ordre 

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

Thérèse Braibant  au 06 14 48 13 08 
durant le spectacle --    

40€  X  ..  pers =         € 
68€  X  ..  pers  =        € 

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

Paris le 6 décembre 2022 (BT/HR) 


