
  
 
 

 

Newsletter semaine 5 

Le CE est heureux de vous annoncer sa programmation culturelle de l’été 2019. 
En Juin, nous proposons des places en  prévente pour la pièce de théâtre « DUELS A 

DAVIDEJONATOWN » de et avec Artus qui fait le pari audacieux et hilarant d’un western sur 
planches. 
https://youtu.be/70nTAUwrT-4 
Les places numérotées en parterre central (8 premiers rangs) sont proposées à 27 € (au lieu 
de 35 € prix public) et sont à réserver par mail avec règlement immédiat par chèque 
nominatif, débité après la représentation. 
Quota : 1 place pour le salarié + 1 invité. 
 
En juillet, le CE couvrira comme chaque année le festival des Nuits de la guitare à Patrimonio 
dont on attend encore la programmation. 
 
En Août, le CE met à la vente  dans le cadre du   « Aio festival » d’Ajaccio  au Théâtre de 
verdure des places pour le concert de ZAZIE le 8 août et de PATRICK BRUEL le 9 août  
Pour le concert de Zazie le jeudi 8 août qui est un concert assis, deux types de places sont 
proposées : 
1) 50 Places assises carré or (15 premier rangs) à 36 € (au lieu de 49 € prix public)  
2) Des places assises, placement libre à 27 € (au lieu de 39 € prix public)   
Quota : 1 place salarié + 1 invité. Possibilité d’acheter plus de places que le quota proposé au 
tarif préférentiel CE. Réservation par mail en précisant bien le type de place avec dépôt de 
chèque nominatif immédiat,  correspondant à la commande, débit après le concert. 
 Pour le concert de Patrick Bruel, le vendredi 9 août qui est un concert assis et debout dans 
lequel il reprendra tous ses plus grands succès et présentera aussi quelques titres de son 
nouvel album, trois types de places sont proposées : 
1) 25 places debout  en fosse or (15 premiers rangs) à 42 € (au lieu de 55 €)  

2) 25 Places assises en gradins à 42 € (au lieu de 55 € prix public) 
3) Des places debout à 25 €  (au lieu de 37 € prix public) 
Quota : 1 place pour le salarié + 1 invité. Possibilité d’acheter plus de places que le quota au 
tarif préférentiel CE. Réservation par mail en précisant bien le type de places  avec dépôt de 
chèque nominatif immédiat,  correspondant à la commande, débit après le concert. 
 

                              

https://youtu.be/70nTAUwrT-4?fbclid=IwAR17ysRtpKfj7VFn9CAfwmydlVjsHLjyPS_m-NQOjtq9bKsllCoozyH2If0


  
 
 

 
Nouveaux partenariats commerciaux à saint Florent et à Porticcio 
 
Pâtisserie Salge Place des Portes à Saint Florent (Tel : 04.95.37.00.43) : 15 % de remise toute 
l’année sur présentation de la carte professionnelle 
I Piulelli  Pôle d’activités de Porticcio  (Tel : 04.95.50.09.98) 15 % de remise toute l’année sur 
l’ensemble du magasin sur présentation de la carte professionnelle Air Corsica.   
 
 

 
 

 
Distribution des places pour le spectacle de Blanche Gardin 
 
Les retardataires doivent passer au local CE avant vendredi 12 heures récupérer  leurs places 
réservées et payées en octobre pour le spectacle de Blanche Gardin qui se produit ce 
samedi à partir de 20 heures 30 au Palatinu,.  
 

 

 

Bonne semaine 


