
NUIT DE l' INTERNAT 


Mon cher Collègue, 

Comme vous le savez s ans doute déjà, le Comité de l'Internat 
des Hôpitaux de Paris organise cette année une fête grandiose comme 
celle réalisée au Palais Royal le 29 mai 196 5 , et dont le souvenir 
est dans la mémoire de tous les collègues qui y participèrent. 

La NUIT DE L'INTER NAT 1976 se déroulera le VENDREDI Il juin 
à 20 heures au CHAMP DE MA RS sous un chapiteau. Le Parking est prévu 
et..-lln~"3aJ2Üt"_ de. t a:t.i.o.r...neme.n.t...x....Q..1ill s era.....aQ.r..e.s..sée ~mps qJJe 
l'invitation. 

Le thème de cette nuit est "LA VIE PARISIENNE!'\- d'Offenbach. 
Elle débutera par une arrivée costumée à pied et en calèches à 20 h30 
et sera suivie d'une réception et d'un spectacle de choix: une repré
sentation de "La Vie Parisienne" transposée par nos soins aux Hôpitaux 
Parisiens et jouée par 60 collègues sous la direction de quelques pro
fessionnels du spectacle. Ensuite un grand buffet sera servi. 

Enfin quelques ORCHESTR ES de styles variés se disputeront 
votre audience pour vous fa i re danser jusqu'à l'aub~. 

Le COSTUME d'époque (fin XIXO) est absolument obligatoire. 

Une luxueuse PLAQUETTE commémorative de la Nuit, sera remise 
à tous les participants et à ceux qui nous feront l'amitié, à défaut 
de leur présence, de soutenir financièrement cette gigantesque orga
nisation. 

INSCRIPTIONS 

Il est capital que l'ensemble des réponses nous parvienne 
avant le 10 mai accompagné de votre règlement qui comprend tous les 
frais de la soirée. 

Il est inutile d'insister sur l'importance de la participation 
de tous à cet événement si rare "et dont le plein succès montrera la 
vitalité d'un corps en butte actuellement à de nombreuses attaques. 

A bientôt donc, mon cher Collègue, et croyez à mes senti
ments les meilleurs. 

LE COMITE DE LA NUIT 

Ph. DELEBARRE 
B. DEBRE 
G. FRIJA 
P. FRILEUX 
D. SERENI 

http://www.leplaisirdesdieux.fr



Liste des costumiers de la place de Paris 

Georgette VAZELLE 

André PONTET 

Lucien ROBER T 

Marcel TRAONOUEZ 

PATRE 

REGIFILM 

Ch. VACHET 

LES COSTUMES DE PARIS 

Costumes SOMMIER 

ALEXANDRE 

45 avenue de Paris 
VILLEJUIF 

24 rue Cadet 
Paris go 

7-9 avenu e Ledru RoUin 
Paris 12° 

242 rue de Charenton 
Paris 12° (costume 1900) 

8 avenue de Clichy 

726 02. 59 

824 48 04 

628 09 71 

343 63. 13 

387 21.80 
Paris 18° (parking 11 rue Forest) 

66 Bd Diderot 
et rue Amelot 
Paris 12° 

1 7 rue Rodier 
Paris go 

21bis rue Victor Masse 
Paris 9° 

3 passage Brady 
Paris 10° 

60 rue Amelot 
Paris 1 QO 

700 82.43 

878 70.85 

878 41. 02 

208 27.01 

ROQ 82.43 
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