Strasbourg, le 23 février 2016

Retroparty – Une soirée sur le thème des
années 50 au profit de l’IRCAD
Des étudiantes de l’IUT Robert Schuman d’Illkirch - Département
Information et Communication – organisent, dans le cadre de leur projet
tuteuré et pour l’IRCAD, une soirée originale sur le thème des années 50,
le samedi 5 mars 2016 à partir de 20h, au Biocluster des Haras.
L’intégralité des bénéfices de la soirée sera reversée à l’IRCAD, au profit
de la recherche contre le cancer.
C’est pour soutenir la recherche et la formation des chirurgiens que l’IRCAD a lancé
cette idée de soirée festive. Au programme, un cocktail dînatoire, des shows avec les
pin-up d’Alsace et de la musique live sur des airs connus de rock’n’roll et de jazz des
années 50. Une soirée unique pour se retrouver au début du XXème siècle où robe à
pois, boa à plumes et chapeau melon seront de rigueur.
Pour ne rien enlever au charme de la soirée, les invités auront le plaisir de profiter
d’un cadre atypique, le Bioclusteur des Haras. Classé monument historique depuis
1922, ce lieu a été réhabilité par l’IRCAD en 2014 et accueille aujourd’hui des startups innovantes du domaine médico-chirurgical.
Informations pratiques
-

-

Lieu : Biocluster des Haras – 23 rue des Glacières 67000 Strasbourg
Tarif : 50€/personne (musique, cocktail dinatoire et spectacles inclus)
Inscriptions par chèque accompagné du coupon-réponse (www.ircad.fr) à
envoyer à l’IRCAD, Hôpitaux Universitaires, 1 place de l’Hôpital 67000
Strasbourg, avant le 28 février
Dans la limite des places disponibles
Accessoires et/ou costume des années 50 conseillés
Contact : retroparty2016@gmail.com – 03 88 11 90 00

Quelques mots à propos de l’IRCAD
L’IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif) a été fondé
en 1994 par le Pr. Jacques Marescaux. Il réunit des laboratoires de Recherche en

Cancérologie Digestive et en Robotique Médicale, un département Recherche et
Développement Informatique et un centre de formation en chirurgie mini-invasive.
L’Institut est devenu en vingt ans un leader mondial dans le domaine de l’imagerie
médicale, de la recherche chirurgicale et de la formation aux nouvelles techniques
chirurgicales mini-invasives.
Merci à nos partenaires pour leur soutien dans l’organisation de cette soirée :
Archicub, AVS traiteur, Crédit Mutuel Saint-Jean Strasbourg, Gillmann, les pin-up
d’Alsace, La Perle, Top Music, Mediarun et Schoro.
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