Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 15 avril 2013

La Commission Spectacles vous propose :

ATTENTION MAITRES CHANTEURS
Spectacle original qui mêle opéra et karaoké, pendant lequel les spectateurs,
emmenés par une troupe de chanteurs lyriques, sont invités à donner de la voix

Dimanche 16 juin - séance à 15h
Théâtre La bruyère (75009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAMA MIA !
Les meilleurs morceaux d’ABBA à la mode paillettes

Dimanche 22 septembre - séance à 15h
Palais des sports de Paris

Date limite d’inscription : vendredi 3 mai 2013
Pour tout renseignement :
« Attention maîtres chanteurs » : Jacques GIRAULT Tél. : 01 64 0 5 42 18 ou 06 19 99 32 54
Courriel : girault-j@wanadoo.fr
« Mamma Mia !» : Daniel MARTIN

Tel : 06 98 54 88 31 Courriel : demar@orange.fr

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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« ATTENTION MAITRES CHANTEURS »
DIMANCHE 16 JUIN 2013 - Séance à 15 h
THEATRE LA BRUYERE
5 Rue La Bruyère - 75009 Paris
Métro : SAINTGEORGE Ligne 12
Téléphone 01.48.74.76.99
Ils sont 5 artistes sur scène (4 chanteurs lyriques et un pianiste comédien),
tous des professionnels confirmés qui ont joué dans les plus grands opéras.
Ils vous font revivre l'histoire de la famille Dugosier de la Glotte à travers les
âges.
Chaque période historique est prétexte à des illustrations musicales
hilarantes ou émouvantes qui mettent en avant les talents de chacun et des
répertoires variés allant d'Offenbach à Verdi, en passant par Bizet, Lopez ou
Eddy Mitchell. Cerise sur le gâteau, et, pour la première fois dans un
spectacle lyrique, les spectateurs deviennent pour un soir les choristes de la
représentation.
Après le succès de leur premier spectacle "Les Aventures de la Diva et du
Toréador", Raphaëlle Farman et Jacques Gay vous entrainent dans un nouveau
voyage lyrique, historique et humoristique !!

Durée : 1h30

Tarifs :

Adhérent ARPA : 26 €

Extérieur 28 €

Places en première catégorie
IMPORTANT. Les billets seront à retirer à l’accueil en donnant le nom d’inscription.
RDV 14H 30 pour retirer ces billets
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAMMA MIA !!!
« Les meilleurs morceaux d'ABBA à la mode paillettes »

Dimanche 22 septembre 2013 - Séance à 15H
PALAIS DES SPORTS DE PARIS
Porte de Versailles 75015 PARIS
Après plus de 2 ans de succès au théâtre Mogador et une tournée dans toute
la France, le célèbre musical : MAMMA MIA revient à Paris pour le BOUQUET
FINAL.
VENEZ fêter la dernière représentation au Palais des Sports le Dimanche 22
septembre 2013.Qui ne s'est pas laissé séduire par la musique, l'histoire et
les personnages de MAMMA MIA!, le spectacle de Broadway qui donne du
baume au cœur (50 millions de spectateurs dans le monde) À vous
maintenant de vous laisser entraîner par cette superbe comédie musicale qui
mêle la magie des chansons d'ABBA à un conte enchanteur d'amour, de rire et
d'amitié. Venez écouter vos 20 ans !!!

Tarifs :

Adhérent ARPA : 42 €

Extérieur 46 €

Places en troisième catégorie mais face à la scène
IMPORTANT. Les billets seront envoyés par la poste à votre domicile

2

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
ation des Retraités

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms
Téléphone
Adresse courriel

Prix

Spectacle
Attention
Maîtres
chanteurs
Mama Mia !

ARPA

26 €

Extérieur

28€

ARPA

42€

Extérieur

46 €

Nombre

Total

Total général
En cas d’absence à un spectacle, le billet délivré ne pourra être remboursé. S’il est cédé à
une personne non adhérente à l’ARPA, le montant de la subvention devra être réglé par
chèque émis par l’adhérent réservataire.

Date limite d’inscription : vendredi 3 mai 2013
 Libeller vos chèques à l’ordre d e l’ARPA Vitry
Pour faciliter la gestion merci d’établir un seul chèque par bulletin d’inscription

Adresse postale : SANOFI Recherche & Développement - C.R.V.A.
A.R.P.A. - VITRY
13, quai Jules Guesde - B.P. 14 - 94 403 Vitry-sur-Seine cedex
Tél. : 01 46 80 74 99 (répondeur) - Fax : 01 46 82 36 27 - e-mail : arpa.vitry@orange.fr
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