
 

                        
Carte obligatoire 

                    

                

Programmation spectacle vivant 
VALENCE 

La Bajon ExtraTerrienne 

  
Mercredi 1er mars 2023 à 20h 

Théâtre des Cordeliers (Romans sur Isère) 
 
Après le triomphe de « Vous Couperez », La Bajon revient avec un nouveau spectacle, encore plus décapant : 
« ExtraTerrienne » !  
Cette fois, La Bajon est aux commandes d’une navette spatiale en partance pour les étoiles, et vous cher public, 
êtes l’équipage privilégié de ce voyage inoubliable. À travers une galerie de personnages parfois touchants, tou-
jours hilarants, La Bajon dresse le bilan du règne humain et se donne pour mission de supprimer la pauvreté, 
abolir les conflits, dépolluer la terre, instaurer la paix et l’amour... Et accessoirement, faire disparaître votre 
cellulite. Si vous acceptez de faire partie de la grande aventure ExtraTerrienne, alors : embarquement immédiat 
! Allumage moteur-fusée ! Décollage imminent, prêts ?! Riez... 

Bulletin d’inscription et pièces à renvoyer avant Lundi 6 février 2023 à 12h à : 
ANIK PONSONNET - ESISAR - 50, rue Barthélémy de Laffemas - BP 54 - 26902 VALENCE Cedex 9 

 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

Noms et prénoms de tous les participants (et date de naissance des enfants) :  ............................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ..........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG – ouvrants-droit/ayants-droit  adultes : ………... x 22,40 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – ayants-droit jeunes :    …..…… x 16 €  =  ....................................  

   TOTAL =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ÊTRE  RETENU 

 Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  

 Chèque à l'ordre du CAESUG (chèques vacances acceptés)  
 

INFORMATION SORTIES SPECTACLES : 
 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

Humour 


