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Chère Arcalienne, Cher Arcalien, 
 

Pour septembre nous vous proposons une soirée théâtre au dôme de Mutzig, une comédie de Francis WEBER mise en scène 
par Pierre SPIELMANN 

Le samedi 22 septembre à 20h30. 
 

Résumé de la pièce : 
 

"Le mercredi, pour Pierre Brochant et ses 

amis, c’est le jour du dîner de cons. Le 

principe est simple : chacun amène un con. 

Celui qui a dégoté le plus spectaculaire est 

déclaré vainqueur.  

Ce soir, Brochant exulte. Il a trouvé la perle. 

Le con idéal. « Un con de classe mondiale ! 

» François Pignon, comptable aux impôts, 

passionné de modèles réduits en allumettes. 

Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que Pignon 

est un fieffé porteur de guigne passé maître 

dans l’art de déclencher les catastrophes… " 

 

Le prix de la soirée est de : 10.00 Euros  

 PS : Les billets vous seront remis le soir du spectacle, l’animatrice se tiendra à droite de la porte d’entrée dans la 

salle avec un plaquette ARCAL 
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette soirée, recevez mes cordiales salutations.  
 

L’Animatrice de la sortie : 

 Yvette SOUBIRAN 

DÔME DE MUTZIG 

LE DINER DE CONS 
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Pour la bonne organisation merci de renvoyer le talon de participation accompagné du règlement à :   

 

M. Bernard RISSER   6, rue des Muguets   67120 ERNOLSHEIM / BRUCHE, 

Pour le :   Mardi 31 Juillet 2018 
 

  
PS : Nous vous informons que pour un désistement après l’achat des billets le 31/07 plus aucun remboursement ne sera possible 
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 Pour les personnes souhaitant régler par « virement bancaire », voir les coordonnées de la banque ci-dessous. 

 

                        MERCI D’UTILISER LE TALON REPONSE AVEC VOS COORDONNEES ET DE LE JOINDRE A 

                        VOTRE CHEQUE.  

 (De nombreuses fois les payements arrivent sans indications ce qui oblige 

 de faire des recherches) 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------………….. 

 
Talon réponse à retourner à    M. Bernard RISSER   6, rue des Muguets   67120 ERNOLSHEIM/ BRUCHE   
 
 

Impérativement pour le mardi 31 juillet 2018 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

    Confirme(nt) la participation au spectacle « Diner de Cons » 
 

Le Samedi 22 septembre 2018 à 20h30 
 

     Et règle(nt) par chèque au nom de l’ARCAL MOLSHEIM  
 
     La somme de : 10 € 00 x [___] personne(s)  =  ………..  € 
 
                                                                                               Total :                                  _________ € 
 

                 NOUVEAU :       Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM 
 

IBAN :      FR76 1027 8014 0000 0102 4004 088                  BIC :      CMCIFR2A  
 

Domiciliation :     CCM REGION MOLSHEIM 
 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LORRAINE    
 

Trésorier pour la Délégation de MOLSHEIM M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 

 
Pour info : La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par virement de  
 

prévenir le trésorier M. Bernard RISSER soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :    
 

risser.bernard@orange.fr  

 


