
 Les rencontres d’été à la Datcha

Du 3 au 5 août 2017

Cet été, l’association « la Datcha de Donville » a le plaisir de vous
inviter à plusieurs évènements.

Nous aurons l’honneur et le plaisir d’écouter :

- Le jeudi 3 août, à 18h30, Jean Noël BENOÎT, 
qui nous présentera son livre « la faucille et la vodka »

- Le vendredi 4 août, à 18h30, Jean Lamontagne,  nous fera connaître 
la vie et l’œuvre du grand auteur russe Alexandre Pouchkine

- Le samedi 5 août, à partir de 16h, nous accueillerons Jacques Ibanez, 
poête, conteur, chanteur et comédien multirécidiviste, qui 
donnera son spectacle « Passion Tolstoï ».

- L’après-midi continuera avec le spectacle musical « les nuits de 
Montmartre », d’après Joseph KESSEL, mis en scène et interprété par 
Pascal MONGE, avec Natacha FIALKOVSKY et Pascal STORCH.

Le Théâtre Quantique, avec Laurent BOULASSIER, metteur en scène, 
comédien, nous proposera quelques poésies russes et autres intermèdes…

Une exposition de photos, tableaux et livres illustrera les conférences et 
spectacles, ainsi que quelques surprises…

Inscriptions souhaitées avant le 30 juillet.

Prix d’entrée : 5 euros par personne les 3 et 4 aout, 10 euros le 5. 
Possibilités de se restaurer sur place.



 Envoi d’un chèque à l’ordre de « la datcha de Donville », à l’adresse 
suivante :

La Datcha de Donville, 

15 rue Marcel Gayet, 50 350 – Donville-les-bains.

Accompagné du bon de réservation ci-dessous. ДО СКОРОГО !

Bulletin d’inscription

A envoyer à la Datcha de Donville : 15 rue Marcel Gayet – 50350 Donville
les Bains

o Je souhaite réserver ……. places pour le 3 août. Oui - non
o Je souhaite réserver ……. places pour le 4 août. Oui - non
o Je souhaite réserver ……. places pour le 5 août. Oui - non

Nom(s) prénom(s) : -

      -

      -

      -

Adresse email pour confirmation de la réservation (ou adresse postale sinon) :

@

Ci-joint un chèque de  …   euros            €

A l’ordre de « La Datcha de Donville »


