
 

       Au cinéma du Trêfle  DE DORLISHEIM, 

   La traviata, opera de verdi, retransmis du ROYAL OPERA HOUSE, 

        mercredi 30 janvier 2019 à 19 H 45. 

  

            Chères Arcaliennes,  chers Arcaliens,   

Nous avons le plaisir de vous inviter à la retransmission 

en direct ( sous-titrée en français ), de LA TRAVIATA 

de Verdi, au cinéma du Trêfle de Dorlisheim, 

 

              MERCREDI 30 JANVIER à 19 h 45 

 

Jugé inconvenant lors de sa première présentation, le  

6 mars 1853, cet opéra en 3 actes se déroule à Paris et 

dans ses environs vers 1850. 

Critiqué par le public et la presse, il triompha cepen-

dant, l’année suivante à Venise et se place actuelle-

ment au 8° rang des opéras les plus présentés au 

monde. 

                 

               PRIX DE LA PLACE : 22 euros. 

Le déplacement se fera en voiture personnelle. 

Je vous attendrai à partir de 19 h 15, dans l’entrée du Trêfle, près de l’escalier permettant d’accéder à la salle 

de projections. 

 

En espérant  vous retrouver lors de cette soirée, recevez mes plus cordiales salutations. 

 

L’animatrice de la sortie, 

Yvette Soubiran 

 

Merci de préciser vos coordonnées sur le talon de participation et de  le renvoyer accompagné du  

règlement à notre nouveau trésorier : 

 Mr Roland OFFNER, trésorier de l’ARCAL de Molsheim  ; 53, rue de la Fontaine  67140 BARR                                      

IMPERATIVEMENT pour JEUDI 17 JANVIER 

Les billets seront achetés Vendredi 18 janvier et ne pourront donc pas être remboursés après cette 

date. 

  Association ARCAL                    DELEGATION DE MOLSHEIM 

   Pour votre nouvelle étape de vie,                             Animation Sorties Culturelles : Yvette SOUBIRAN 

... une retraite active et épanouie !                              5, rue du Narion     67 120 MOLSHEIM 

                                                                                     Tél. 03 88 38 72 52      mail :   yvettelat@yahoo.fr 

                      



 

 

Talon réponse à renvoyer à  Mr Roland OFFNER 53, rue de la Fontaine 67 140 BARR 

- impérativement pour le jeudi 17 janvier 2019 –. 

 

 

Mme, Melle, Mr  ……………………………………………………………………………. 

 

confirme sa présence lors de la représentation de l’opéra « La Traviata » au Trêfle, 

le  Mercredi 30 janvier à 19 h 45.  

et règle -  par chèque au nom de l’Arcal Molsheim 

la somme de : 22,00 €  X ….. personne ( s )  = ……… 

 OU     

            - par virement  : 

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

Domiciliation : CCM REGION MOLSHEIM 

Titulaire du compte :  AMIS DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE EN ALSACE LOR-

RAINE 

Trésorier pour la délégation de MOLSHEIM  Mr Roland OFFNER 53, rue de la Fontaine 

67 140 BARR. 

 

La banque n’envoyant pas de situation, nous prions les personnes qui règlent par vi-

rement de prévenir le trésorier Mr Roland OFFNER par téléphone au 03 88 58 68 87. 

Ou par mail :   roffner@orange.fr 

Merci d’avance. 

 

 


