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Les chèques des personnes déjà inscrites peuvent être gardés par notre association, mais je vous 

demande de bien vouloir confirmer votre présence pour cette nouvelle date sur le talon ci-joint. 

Celles qui ne pourront venir seront remboursées si elles nous informent selon les délais habituels. 

D’autres peuvent, bien évidemment, s’inscrire pour cette nouvelle date.                                                                      

Lors de sa première représentation, en 1952,  les rôles principaux étaient tenus par Claude Gensac 

qui jouera plus tard dans 7 films aux côtés de  Louis de Funès, Albert  Préjean, Louis de Funès.                    

Le film réalisé par Jean Girault en 1963 avec  Louis de Funès, Jacqueline  Mailland et  Mireille 

Darc , rencontra un vif succès.  

___________________________________________________________________ 

Chères  Arcaliennes, chers Arcaliens. 

          En cette période de confinement, due à la 

progression du Coronavirus, certaines repré-

sentations théâtrales parviennent à reporter la 

date de leur spectacle.  

C’est souvent difficile car les possibilités sont 

lointaines . C’est aussi parfois, impossible. 

          Nous avons de la chance. Les Mod’Est 

présenteront la célèbre pièce  « Pouic-Pouic » 

au Dôme de Mutzig au mois d’octobre.                

Nous pouvons vous inscrire pour  le  

JEUDI  8  OCTOBRE à  20 heures 

Prix de la soirée : 12 euros. 

 

NOUVELLE  DATE  : JEUDI 8 OCTOBRE à 20 H.                                                                                                                           

LES MOD’EST présentent au DOME  de MUTZIG 

        la pièce de théâtre  «  POUIC-POUIC » 



Il   fut ensuite retransmis à la télévision  pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. 

Vous pourrez, grâce aux Mod’Est, retrouver,  ou découvrir, cette pièce avec beaucoup de plaisir.               

            Veuillez nous informer de  votre participation  AVANT le 15 MAI  à l’aide du  talon   

ci-dessous dûment complété (  Prolongation  du  délai  de  réponse lié  aux  difficultés  

rencontrées par  le personnel de la Poste, suite au confinement ). 

            Vous pouvez nous téléphoner—avant le 25 avril—afin de nous permettre une 

estimation du nombre de réponses positives. Cette démarche, pourra, me permettre, 

de PRE-RESERVER une certaine quantité de places. 

 Cette réservation ne pourra être confirmée, donc définitive, que lorsque 

nous recevrons votre paiement. 

La date de cette sortie est lointaine et nous hésitons souvent à nous inscrire très tôt mais beaucoup 

de places sont déjà prises. 

 

Votre réponse devra être accompagnée de son paiement correspondant ( 1 paiement par sortie ). 

Soit : 

                        - par chèque à l’ordre d’Arcal-Molsheim et adressée à notre trésorier                       

Monsieur Roland OFFNER   53, rue de La Fontaine   67 140  BARR.           

                            

                           - par virement :  IBAN : FR 76 1027 8014 0000 0102 4004 088   

                                                                BIC : CMCIFR24               

                                                                DOMICILIATION : CCM Région Molsheim.    

                                                             Titulaire du compte : Amis de la retraite complémentaire en  

Alsace-Lorraine.    

                                                                Trésorier pour la Délégation de Molsheim : Monsieur 

Roland OFFNER   53, rue de La Fontaine  67 140  BARR 

 

Merci de vous joindre à nous pour cette soirée. 

 

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran  

__________________________________________________________ 

Madame,  Mademoiselle,  Monsieur, ……………………………………..   confirme (nt)  sa  (leur)  présence  

au  Dôme de MUTZIG  le  JEUDI 8 OCTOBRE à 20 HEURES. 

et règle (nt)  la somme de   12 €   X ……… personnes = ______ 

Merci de préciser, sur ce même talon,  votre mode de  règlement.      

                    Par     - chèque joint  au nom de l’Arcal Molsheim. 

                    Ou      - par virement . 

 


