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lacŽ sous le haut patronage
du Président de la République,
le Bal de l’X se tiendra, vendredi
25 mai prochain, au cœur du
somptueux Palais Garnier.
Les festivités débuteront à 20 heures par
trois ballets dont The Art of Not Looking
Back, nouvelle version du chorégraphe
Hofesh Shechter ; après l’entracte, une
création du chorégraphe Iván Pérez, puis
The Seasons’ Canon de la chorégraphe
Crystal Pite.
À l’issue du spectacle et à plusieurs
reprises lors de la soirée, les élèves polytechniciens vous présenteront au pied du
grand escalier une démonstration d’escrime artistique suivie par le traditionnel
« Quadrille des lanciers ».

Des soupers seront servis dans le grand
foyer, autour du grand escalier ainsi qu’à
l’Opéra Restaurant. Vous pourrez ensuite
déambuler au gré de vos envies dans les
différents salons animés par des valses,
des polkas, des rocks et une discothèque
jusqu’au petit matin…
Pour cette édition, le tirage de la tombola
numérique est programmé à minuit lors
de la soirée de gala. La tombola comptera
plus de 50 lots prestigieux à gagner : un
vase de Sèvres offert par le Président de la
République, une voiture Renault Twingo
Zen dans la couleur de votre choix, deux
billets aller-retour Paris-New York en
classe business La Compagnie, un portrait Prestige au Studio Harcourt Paris,
un séjour d’une nuit pour deux personnes
en chambre double Deluxe au Bristol

Paris, un déjeuner pour deux personnes
au restaurant Guy Savoy – Monnaie de
Paris, des dîners dans des restaurants gastronomiques, parfums, arts de la table…
Les e-tickets de tombola, au tarif de 5 e
l’unité, sont en vente par internet (www.
baldelx.com) ou par sms « Tombola AX »
au 32 321 (service gratuit).
L’ensemble de l’événement est organisé
au profit de la Caisse de solidarité de
l’Association. L’équipe organisatrice du
Bal de l’X 2018, avec la collaboration des
élèves du binet Bal, compte sur votre participation pour faire de cette 127e édition
un grand succès.
Ce gala de charité est une occasion exceptionnelle pour la communauté de se
rassembler dans l’esprit de solidarité qui
l’anime. n
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DESCRIPTIF DES OFFRES
(dans la limite des places disponibles)

SOIRÉE AVEC SPECTACLE, DÎNER ET BAL

SOIRÉE AVEC SPECTACLE ET BAL

PRIVILÈGE
Spectacle Carré Or (premiers rangs du balcon),
cocktail, dîner dans le Grand Foyer, Bal .............................. 825 e

Carré Or (premiers rangs du balcon) ................................... 225 e
Catégorie 1 ........................................................................... 205 e
Catégorie 2 ........................................................................... 185 e
Catégorie 3 ........................................................................... 150 e
Catégorie 4 (réservée aux élèves de l’X) ............................... 85 e
Catégorie 5 (réservée aux élèves de l’X) ............................... 75 e
Catégorie 6 (réservée aux élèves de l’X) ............................... 65 e

PRESTIGE avec dîner Prestige aux 2e loges et Bal
OR - Spectacle en Carré Or (premiers rangs du balcon) ..... 435 e
ARGENT - Spectacle en catégorie 1 ..................................... 415 e
RUBIS - Spectacle en 1res ou 2e loges de face,
loge de 7 personnes ............................................................ 2 380 e
loge de 12 personnes .......................................................... 4 080 e
TRADITION avec dîner Tradition aux 3e ou 5e loges et Bal
ARGENT - Spectacle en catégorie 1 ..................................... 345 e
SAPHIR - Spectacle en catégorie 2 ...................................... 320 e
ÉMERAUDE - Spectacle en catégorie 3 ............................... 285 e
RUBIS - Spectacle en loge de 6 personnes ....................... 1 880 e
en loge de 10 personnes ..................... 3 600 e
TOPAZE - 3e loges de face en loge de 6 personnes ........... 1 710 e
en loge de 10 personnes ......... 2 900 e
TURQUOISE - Spectacle en loge ou baignoire
de 4 personnes ................................................................... 1 220 e
SYMPHONIE avec dîner à l’Opéra Restaurant
(réservée élèves et familles)
Catégorie 2 ............................................................................ 265 e
Catégorie 3 ............................................................................ 230 e
Catégorie 6 (réservée aux élèves dans la limite de 2 places) 145 e
RÉSERVÉ ÉLÈVES DE L’X
(dans la limite de deux places par élève)
ÉMOTION - Spectacle en catégorie 4,
dîner Assiette dans la Rotonde du Glacier, Bal ................... 120 e
BONHEUR - Spectacle en catégorie 5,
dîner Assiette dans la Rotonde du Glacier, Bal ................... 110 e

SOIRÉE AVEC DÎNER ET BAL
SOIRÉE TRADITION BRONZE avec dîner Tradition
aux 3e ou 5e loges, Bal ......................................................... 225 e
SOIRÉE SONATE (réservée élèves et familles),
dîner à l’Opéra Restaurant à 19 h 45, Bal ........................... 170 e

DIVERS
Parking .................................................................................. 25 e
Tombola numérique (tarif e-ticket) ........................................ 5 e

ENTRÉES SIMPLES
Les cartes d’entrée pour assister au Bal à partir de 22 h 30
ou 00 h 00 seront en vente, en fonction des places disponibles,
uniquement sur le site internet www.baldelx.com à partir
du 15 avril 2018.

TABLES ENTREPRISES ET PARRAINAGE
Contactez le 01 40 64 38 51 ou par mail
à bal@ax.polytechnique.org

Réservation uniquement sur le site https://www.baldelx.com

