
   Compagnie du Sarto   

                                                                         Lien SARTO  de JUILLET 2015 

                                                                 du Portique Aix les bains- les Bauges  
                                                                             
  Chers Compagnons et Amis du Portique, quelques nouvelles de nos prochaines activités :              
                                    

  

Dimanche 26 juillet :  

            27 eme Festival de l’opérette CASINO d’AIX LES BAINS 

     Le Bureau aixois a sélectionné la célèbre opérette de Francis Lopez : 

 

                                     LE PRINCE DE MADRID 
 
Cette opérette à grand spectacle est certainement la plus aboutie musicalement et 
dramatiquement de Francis Lopez. Elle met en scène une période heureuse de la vie du peintre 
Francisco Goya. Des airs à succès : « Torero », « C’est la feria », de la fantaisie, du rire, des 
décors et des costumes somptueux, des voix superbes, de nombreux ballets, une intrigue 
politique et romantique.  
Venez re-découvrir ‘ LE PRINCE DE MADRID ‘ créé en 1967 par Luis Mariano et dont le succès 
ne s’est jamais démenti. 
Horaire : 15h00       -  remise à l’entrée de la salle du Théâtre du Casino des billets réservés 
et réglés d’avance de 14h15 à 14h45 
Prix du billet d’entrée : 40 €  (au lieu de 44 €) 
 
Après spectacle : en fonction de la météo, prestation des artistes dans les jardins  du Casino. 
A partir de 18h30, un apéritif-dinatoire ‘copieux’ (avec places assises) aura lieu au 
restaurant le « Dauphinois » 14 avenue de Tresserve.   
Prix : 25 €    
RESERVATIONS : Afin d’éviter les problèmes de billets réservés mais non réglés à l’avance 
et annulés à la dernière minute, nous sommes maintenant dans l’obligation d’enregistrer 
que les réservations accompagnées d’un chèque…. 
Nous vous remercions de votre compréhension pour notre trésorerie.  
 
RESERVATIONS :  Alain NICOLAS  tel : 04 79 88 86 16    email :  alod.nico@yahoo.fr 
                                 Villa Pitcairn   6 Chemin de la Retourde  73100 AIX LES BAINS 
 
Dimanche 13 septembre :   GRAND TOURNOI DE PETANQUE 
Rencontre annuelle de tous les joueurs et amis de la pétanque des Portiques du Sarto. 
Lieu : Le Bourget du lac. 
(détail de la journée dans le Lien des Portiques du mois de juillet). 
 
Samedi 10 octobre : 
       FRAIRIE MAGISTRALE 50eme ANNIVERSAIRE DU PORTIQUE DE TARENTAISE. 
Lieu : Hotel ROMA à Albertville. 
Détail des cérémonies dans le Lien de Juin et de Juillet. 
 
Coupon réservation opérette du dimanche 26 juillet : merci de voir page 2 
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  RESERVATION OPERETTE  ‘  LE PRINCE DE MADRID  ‘ Dimanche 26 juillet   15h00 
        SARTO  Aix es Bains                                     CASINO  AIX LES BAINS 

   Nombre de tickets d’entrée à 40 € => _______/  soit un montant de : => _____ ___/  € 
    
   Nombre de réservations apéritif-dinatoire à 25 € : 
    

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique : 

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :      

 NOM :                                         Prénom   :                             Nbre :       Portique :   

                              ci-joint un  chèque de  :   _____________/    €         
____________________________________________________________________                            

 
 
 
     
 
Amitiés  
               J-Pierre Dumont    -     email : dumcontact@gmail.com    tel : 06 80 12 94 58 
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