
Association Nationale de Retraités  
Marne 
Reconnue d’utilité publique 

5 rue Cosme Clause - 51021 Châlons en Champagne Cedex -  03 26 21 26 18 
Permanence les lundis de 9h à 11h et vendredi de 09h30 à 11h30 

Courriel : anr51@wanadoo.fr – https : //www.anr51.com 

 

Sortie au théâtre de la Michodière le 26 février 2023 : 

« Lorsque l’enfant parait » 

 
Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu 

la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule 

quand il apprend, le même jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 

secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les 

repères de cette famille bourgeoise… 

Ils interprètent ici un couple marié essayant de se sortir d'une situation très délicate. Une comédie 

légère et déjantée, traitant de thèmes toujours d'actualité plus de 70 ans après sa création.  

Pièce d’André Roussin 
 

Départ de CHALONS à 8h45 - parking IUT, chaussée du Port  

Passage à REIMS vers 9h30- Parking René Tys  

Retour aux environs de 20h15 à REIMS et vers 21h 00 à CHALONS  

 

Le prix approximatif : 134.00 € sur la base de 50 participants, 140.00€ sur la base de 40  

Ce prix comprend : le transport, le pourboire du chauffeur, le déjeuner au restaurant et le spectacle  

 

Il ne comprend pas : le remboursement en cas d’annulation sans remplacement.  

Les réservations seront prises en considération suivant la date de réception des chèques.  

 

Clôture des inscriptions : 13 janvier 2023  

Un chèque d’un montant de 70,00 € par personne libellé ANR Marne sera joint à l’inscription (préciser au 

dos du chèque le nom de la sortie).  

La confirmation sera envoyée fin janvier 2023  

 

 

Le Comité voyages  
Josette Kronenberg et Annie Gaboreaud  

 

 

_______________________________________________________________________________  

Bulletin d’inscription à la sortie théâtre le dimanche 26 Février 2023 

 

M - Mme : Nom .....................................................Prénom ..........................................................  

Adresse................................................................... N° de Téléphone .................................. .........  

Mail ........................................................................Portable…………………………………….  

 

Prise en charge à  

Châlons  Reims  

mailto:anr51@wanadoo.fr

