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127e BAL DE L’X 

UN PROGRAMME EXCLUSIF

19 h 00 Accueil par une haie d’élèves de l’École  
  polytechnique en Grand Uniforme 

20 h 00 Ballets des chorégraphes Shechter/Pérez/Pite

  The Art of Not Looking Back, nouvelle version  
  du chorégraphe Hofesh Shechter 

  Après l’entracte The Male Dancer,  
  création du chorégraphe Iván Pérez 

  The Seasons’ Canon, de la chorégraphe   
  Crystal Pite

22 h 05 Fin du spectacle

22 h 10 Premier passage du Quadrille présenté  
  par les élèves de la promotion 2016  
  au pied du Grand Escalier 

22 h 40 Dîner de gala 

22 h 40 Ouverture du Bal  
• Ensemble des cordes de l’Opéra, 

dirigé par Alain Kouznetzoff 
(orchestre viennois)

• Anaïs Nyls et ses musiciens  
(rock & roll)

• Styx et A.D.O (variétés)

00 h 00 Tirage de la tombola numérique  

00 h 30 Démonstration d’escrime artistique  
  et deuxième passage du Quadrille

02 h 00 Démonstration d’escrime artistique  
  et troisième passage du Quadrille 

04 h 00 Clôture de la soirée de gala
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Un site dédié pour :
• découvrir le Bal 2018 et choisir sa formule,

• réserver votre place de spectacle, dîner ou Bal,  
sur le site ax.polytechnique.org,

• acheter vos e-tickets de  tombola, jusqu’au 25 mai,  
et tenter de gagner :

• le vase de Sèvres offert par le Président de la République, 

• une voiture Twingo offerte par le Groupe Renault, 

• deux billets aller-retour Paris-New York en classe affaires 
offerts par La Compagnie 

• ou l’un des 50 prestigieux lots offerts  
par les généreux donateurs de la tombola 2018.

En même temps, une espérance de gain meilleure que la loterie nationale  
et un geste généreux pour la Caisse de solidarité.

WWW.BALDELX.COM
La soirée de gala et la tombola  

de prestige associée à l’événement  

sont organisées par l’AX  

avec la collaboration des élèves  

du binet Bal.  

Les fonds collectés contribuent  

à financer les actions d’entraide  

de la communauté 

polytechnicienne.

CONTACT 
bal@ax.polytechnique.org  

Particuliers : 01 40 64 38 33 - Entreprises et tombola : 01 40 64 38 51

Tirage de la tombola  

numérique, vendredi 25 mai  

à minuit dans l’Opéra Garnier

À l’issue du tirage de la tombola, 

les résultats seront diffusés dans 

l’Opéra Garnier et un e-mail sera 

envoyé aux gagnants. 

Vous retrouverez les numéros 

gagnants dans l’édition de juin  

de La Jaune et la Rouge, sur le site 

Internet dédié au Bal, et sur la 

plateforme web de la communauté  

polytechnicienne

 ax.polytechnique.org


