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Notre collaboration avec l'Olympia d'Arcachon

.

L'Association vous propose quelques informations importantes concernant la
programmation de l'Olympia, en vous les recommandant .
Déjà expliqué , ne serait-ce qu'à l'assemblée générale, vous pouvez bénéficier grâce à
l'AIA de tarifs réduits pour certains spectacles.
1° Pour avoir des billets à prix réduit ( si vous ne les avez pas encore achetés en
début de saison) vous devez répondre aux annonces que nous ferons . Pour cela,
VOUS ENVOYEZ UN CHEQUE A L'ORDRE DE L'AIA ( voir bulletin ci-dessous) en
indiquant le nombre de places . Les billets d'entrée vous seront remis trente
minutes avant le spectacle. Les places soint attribuées par l'Olympia. L'AIA n'a
pas de responsabilité quant au placement.
LE PROCHAIN SPECTACLE PROPOSE PAR l'OLYMPIA EST LE SUIVANT !
https://navigator-bs.gmx.fr/mail?sid=fc1397713ad96f29116192bd23815c0be682f5789dc94864dcc6688a2ccdcae4d3f88023d62f71609ed906858f…
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Le prix de la place pour l'AIA est de 28 € et non 44 €.

Spectacle Aterballetto 'Don Juan' à Arcachon
le 22 novembre 2022 à 20h45
Après la création d’œuvres majeures pour de nombreuses compagnies de prestige à
travers le monde, Johan Inger s’empare du mythe paradigmatique de Don Juan pour
cette nouvelle collaboration avec la Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto. Il
crée une œuvre simultanément traditionnelle et contemporaine. Pour lui, le rôle maternel
est central dans la construction psychologique de son Don Juan. Le vide affectif causé
par son abandon fait de ce personnage, en quête perpétuelle d’amour, une figure
résolument contemporaine. Les décors neutres permettront cette lecture
psychanalytique alors que les costumes porteront l’image fugace du passé, dans lequel
le chorégraphe puise son inspiration.

2°/ Le Jeudi 24 Novembre à 20h45 au Palais des Congrès
aura lieu un spectacle/ Conférence de Jean Louis Debré et Valérie Bocheneck qui
s'intitule :

" Ces femmes qui ont réveillé la France".

Vous pouvez retirer vos places qui coûtent 19 € à l'Olympia directement;
Vous êtes invités à le faire rapidement car la salle est plus petite qu'à l'Olympia.

Le grand débat aura lieu le 25 et 26 Novembre
au Palais des Congrès
avec la participation de :
- Rachel Kahn
- François Hollande
- David Foenkinos
- Pascal Bruckner
- François Heisbourg
https://navigator-bs.gmx.fr/mail?sid=fc1397713ad96f29116192bd23815c0be682f5789dc94864dcc6688a2ccdcae4d3f88023d62f71609ed906858f…
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C'est gratuit ! Des flyers sont à disposition au MA.AT

ENFIN IL N'A PLUS DE PLACE POUR LA SORTIE
DU 15 NOVEMBRE A BORDEAUX
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