
 

OPÉRATION SPÉCIALE « SPECTACLES EN FAMILLE » 
Le CSE vous propose deux spectacles pour toute la famille 

Inscrivez-vous à l’un des spectacles ci-dessous sur le site du CSE.

Clôture des inscriptions le jeudi 24 février (23h59). 
Nombre de places en fonction de votre composition familiale 

N.B. Les « spectacles en famille » ont un compteur de points distinct de celui des événements culturels.

JUNGLE BOOK – THÉÂTRE DU CHÂTELET - 15 MAI À 15H &  21 MAI À 20H 
Akram Kahn imagine le voyage dans un monde dévasté par les effets 
du changement climatique qu’entreprendrait un Mowgli devenu réfugié. 
Il raconte comment cet enfant peut nous aider à entendre à nouveau 
les voix de la nature que notre monde moderne tente de réduire au 
silence ! Un spectacle qui  s’adresse à toutes les générations pour 
imaginer ensemble un nouveau monde.


➡ PLACES CAT. 1 : PRIX PUBLIC 36 € - PRIX DE VENTE 7 €
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www.csefmm.fr 

Les prestations proposées par le Comité social et économique font l’objet d’un traitement 
informatique. Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre des activités 
sociales et culturelles du Comité. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, chaque 
ouvrant droit bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant sur 
simple demande au Comité social et économique : cse@francemm.com 

LE BOSSU – THÉÂTRE DE LA GAITÉ - DIMANCHE 27 MARS À 11H 

Une version inédite, drôle et moderne du chef-d’œuvre de Victor Hugo, 
un spectacle enchanteur et captivant, savoureux mélange de théâtre, de 
commedia dell'arte et de comédie musicale. Duels, poursuites, 
intrigues : une histoire d'amour pleine de rebondissements, d'action, de 
poésie et d'humour, qui ravira petits et grands. Découvrez ou 
redécouvrez ce spectacle déjà culte.  


➡ CARRÉ OR : PRIX PUBLIC 42 € - PRIX DE VENTE 8 €
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