Réservation journée du 29 juin 2019

Théâtre de verdure de la compagnie
« La Sauce Théâtre »
Le Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière a le plaisir de recevoir la compagnie de théâtre
« La Sauce Théâtre », le samedi 29 juin 2019, à partir de 17h, dans les jardins de l'Hôtel de Laurière, 7 Avenue
Georges Pompidou, au coeur de Périgueux.

Au Programme:

Pause repas - 19h30 / 21h00

Un conte haut en couleurs, qui saura réveiller
votre âme d’enfant
30 min - Dans le parc

L’australopithèque est un homme comme
les autres - 21h00

Ouverture des portes - 17h00
Hansel et Gretel - 17h45

Florilège - 18h30

Surprise, rires, émotions et poésie... Tableaux et
scénettes originaux
1h - Déambulation en différents endroits du parc

Restauration (assiettes gourmandes, sandwichs,
gâteaux) et buvette sur place

Une conférence grinçante et renversante sur
l’évolution de l’espèce humaine
1h10 - Sous chapiteau

* En cas de mauvais temps, tous les spectacles seront maintenus et auront lieu sous le chapiteau.

Tarif & Réservation

10 € par adulte
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations vivement conseillées et au plus tard le 15 Juin.
Toute réservation effectuée avant cette date vous donne droit à un cocktail gratuit.
Vous pouvez réserver vos places en remplissant et renvoyant ce formulaire accompagné du règlement, par chèque (à
l’ordre du Fonds de Dotation P. de Laurière), par courrier à l’adresse Fonds de Dotation P. de Brou de Laurière, B.P.
20039, 24 002 Périgueux CEDEX.

Nom : .........................................................................Prénom :...........................................................................
E-Mail :..................................................................................................................................................................
Nombre de places Adulte (10€/personne): ......................................................................................................
Nombre de places Enfant (gratuit jusqu’à 12 ans): ..........................................................................................
Je joins mon réglement par chèque de ..............€ à l’ordre du Fonds de Dotation P.de Laurière.

E-mail : evenement@broudelauriere.fr
Fonds de Dotation Patrick de Brou de Laurière - B.P. 20039 - 24002
Périgueux CEDEX

