
SOIREE de GALA- CASINO de DINARD  
En HOMMAGE à Jean-Baptiste CHARCOT 

Samedi 16 JUILLET 2016 – à partir de 19h30 
organisée par l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE  

du Pays de Dinard/Rance/Emeraude,  
en coordination avec le CRESCO de DINARD 

 
ACCUEIL  des invités autour d’un COCKTAIL MUMM CORDON ROUGE  

en HOMMAGE au 80ème anniversaire (jour pour jour) du dernier  
départ du Pourquoi-Pas ? en rade de DINARD/SAINT-MALO 

DÎNER dans la salle de GALA du CASINO , ponctué de plusieurs temps forts : 
- présentation sur scène d’objets du Pourquoi-Pas ? : barre, lentille Fresnel etc… 

- intermèdes filmés sur Jean-Baptiste CHARCOT (extraits de « Littoral ») 
- interventions du Dr Marc BONNEL, membre de l’Association des Amis de Charcot 
sur « DINARD et CHARCOT » et du Pr Jean-Dominique WAHICHE, directeur de la 

station marine de Dinard : « du Pourquoi-Pas à la station marine de Dinard »  
- à 23h : FEU d’ARTIFICE, tiré sur la plage de l’Ecluse (salle réservée pour les convives) 

 
ANIMATION MUSICALE par l’ENSEMBLE « les ROSEAUX PENSANTS » : 
- Frédérique GRUSEZCKI, flûte traversière, professeur au Conservatoire de Rennes 
- Marc MOUGIN, 1er basson solo de l'Orchestre Symphonique de Bretagne,  
- Pascal TUFFERY, clavecin, professeur au Conservatoire de Rennes, musicologue écrivain. 

qui interpréteront des œuvres de PURCELL, J.S. BACH, HAENDEL, TELEMANN…. 
 
MENU : Verr ine de  crabe en vinaigrette  d’art ichaut 
Suprême de pintade au coulis  de  langoustine  
Charlotte  aux framboises  et  coul is  de  mangue 
Vins et  café  compris  

 
Participation : 60 € - TENUE de COCKTAIL 

réservation obligatoire par le bulletin  ci-dessous à nous renvoyer SVP  
AVANT le 8 JUILLET 

 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION à la SOIREE HOMMAGE à CHARCOT 
samedi 16 JUILLET 2016 - CASINO BARRIERE de DINARD 

à renvoyer AVANT le 8 JUILLET à l’Association HISTOIRE et PATRIMOINE  
du Pays de Dinard/Rance/Emeraude - 12, rue des Français Libres 35800 - DINARD 

 
NOM…………………….                                PRENOM …………………… 
Accompagné(e) de NOM…………………… PRENOM………………..                                       
TEL (fixe et/ou portable) : ……………………………………… 
ADRESSE courriel :…………………………………. 
ADRESSE personnelle (n°, voie, code postal et ville) : …………….................. 
 
participera à la soirée de gala et joint un chèque de 60 € par personne,  
(120 € pour un couple), à l’ordre de HISTOIRE et PATRIMOINE – soirée CHARCOT. 
SIGNATURE    Fait à   ……….              le ………..     


