
 
 

 

Programmation spectacle vivant 
ADULTES 

Le CAESUG et le théâtre en Rond vous proposent : 

Les passagers de l’aube  

   

Samedi 15 octobre 2022 à 20h30 (durée 1h25)  

 

Fiction basée sur des faits scientifiques réels, cette histoire d'un brillant interne en dernière année de 

neurochirurgie et à l'avenir tout tracé, va faire voler en éclats toutes ses certitudes. 

Une intrigue scientifique va l'entraîner dans une fuite en avant, mettant ainsi en danger sa carrière, l'estime de 

son meilleur ami et la femme qu'il aime ; sa quête effrénée verra se confronter médecine occidentale et sagesses 

anciennes, amour et raison. 

Cette merveilleuse pièce est portée par quatre comédiens parfaits, sensibles et justes, qui nous transmettent 

beaucoup d’émotion ; la mise en scène soignée, regorge de trouvailles...le résultat est captivant. 

Ce moment de théâtre singulier secoue nos convictions... comment rester de marbre devant cette si belle 

histoire d'amour ? 

Magnifique et bouleversant ! 

Bulletin d’inscription et dossier à retourner jusqu’au 15 septembre 2022  
au CAESUG :  UGA CAESUG – service courrier central - DU  
  UGA CAESUG – CS 40700 – 38058 GRENOBLE cedex 9 
 

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

 
 

Noms et prénoms de tous les participants :  ....................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 12,60 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes (13 - 25 ans) :   .........  x 9,00 €  =  ....................................  

Nb de places invités (dans la limite des places disponibles) :   .........  x 18,00 €  =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ETRE  RETENU 
- Copie de la fiche de paie de l’un (ou des) ouvrant(s) droit (Retraités : fournir "l’Arrêté d'admission à la Retraite") 
- Copie du livret de famille dans le cas d'inscription d'enfants ayants droit à charge et de conjoint. 
- Chèque à l'ordre du CAESUG (1 chèque séparé pour les personnes invitées). Chèques Vacances acceptés.  

 
INFORMATIONS 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. 

 
Carte non obligatoire 


