Gagnez des places pour le festival « Un Week-end à l’Est » à Paris
13 novembre 2018
La Rédaction
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Le Courrier d’Europe centrale est honoré d’être le partenaire du festival « Un Week-end à
l’Est » qui se tiendra du 21 au 26 novembre prochain à Paris ! Dans le cadre de ce
partenariat, nous offrons la possibilité à nos abonnés de gagner des places pour les
spectacles d’Árpád Schilling et Adrienn Hód, ainsi que pour la soirée-débat sur la situation
en Hongrie au théâtre de l’Odéon. Répondez sans attendre aux dix questions du concours,
avec pour thème le fil rouge du festival : Budapest !
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se déroule du 13 novembre 2018 au 20 novembre 2018 inclus. Le tirage au sort aura lieu le 21
novembre 2018 à midi. Les résultats seront communiqués directement aux heureux gagnants.
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Lot n°1

Une invitation pour deux personnes pour le spectacle d’Árpád Schilling le jeudi 22 novembre 2018 +
une invitation pour la soirée-débat au théâtre de l’Odéon le lundi 26 novembre à
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Lot n°2

Une invitation pour deux personnes pour le spectacle d’Adrienn Hód le vendredi 23 novembre 2018
+ une invitation pour la soirée-débat au théâtre de l’Odéon le lundi 26 novembre à
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Lot n°3

Une invitation pour la soirée-débat au théâtre de l’Odéon le lundi 26 novembre à
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Détails des lots

https://courrierdeuropecentrale.fr/evenement/spectacle-de-theatre-as-far-as-the-eye-can-see-dokle-po
gled-seze/
https://courrierdeuropecentrale.fr/evenement/spectacle-de-danse-contemporaine-conditions-of-being
-a-mortal/
https://courrierdeuropecentrale.fr/evenement/debat-les-indesirables-derniers-remparts-contre-la-dict
ature/
Pour plus d’informations : weekendalest.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

