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BULLETIN N° 250  
                                          DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 

 

THEATRE DES NOUVEAUTES 

 

La raison d’Aymé d’Isabelle Mergault 

Isabelle Mergault signe une nouvelle comédie désopilante, mise en scène par Gérard Jugnot. C’est 

elle-même qui donne la réplique à Gérard Jugnot et incarne… sa  conscience. 

Un riche industriel vient d’épouser une jeune femme de 30 ans sa cadette. Il croit en son bonheur et veut ignorer 

que sa femme s’intéresse à son argent et espère même le faire disparaître. Afin de lui ouvrir les yeux, sa Raison 

se matérialise en chair et en os… 

 

Départ : 14 H 15   parking de la laiterie (face à la salle Maurice Leblond)   

Retour : vers  20 H 00 

 

                PRIX : sur une base de 40 participants : 65.00 € 

                                 sur une base de 35 participants : 67.00 € 

                                 sur une base de 30 participants : 70.00 € 

 
Veuillez nous retourner le bulletin réponse ci-joint  

pour le 26 septembre 2018 avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L à envoyer 

au bureau, 1 rue du Pont Rouge – 2130 MAINTENON 

 

Empêchement de dernière minute : appeler le 06 30 49 08 60 s.v.p. 

 

                     Sortie Théâtre des Nouveautés  -  le dimanche 9 décembre 2018 

Date limite d’inscription le 26 septembre 2018 

 
Madame (nom-prénom) …………………………………………………………………….. 

Monsieur (nom-prénom)…………………………………………………………………….. 

 

Participera (ont)                     x  65,00 €      =                   € 

 
Règlement par chèque à adresser au CUTL 1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON 

Date                                                                     Signature 

 

 

 

 

Comme précisé lors de l’Assemblée générale du 9/11/2017,  si à la date limite d’inscription le 

nombre de participants est inférieur à 40, nous vous demanderons pour le jour de la sortie 2 € 

(en espèces) ou 5 € par chèque 
 


