Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 6 janvier 2014

La Commission Spectacles vous propose :

LES UNS SUR LES AUTRES
Pièce de Léonore COFINO
Mise en scène : Catherine SCHAUB
Avec Agnès JAOUI et Pierre VIAL

Théâtre de la Madeleine
(19 rue de Surène 75008 PARIS)

Le Samedi 15 Mars 2014 en matinée
Séance à 16h00
L’histoire poignante d’une famille qui mange vite, respire vite et digère
lentement son passé.
Une mère, un grand-père, deux adolescents et un chien vivent dans un
pavillon de bon standing, en banlieue parisienne. La mère ne cesse de
répéter « A Taaaaaaaable !» incapable de réunir cette famille trop occupée.
Le fils confond télé et réalité, la fille rêve de devenir anorexique, le grand
père égrène des souvenirs de guerre (dont certains inventés) et le père
prétexte à toute heure une réunion au CNRS, ne sachant pas très bien s’il
veut rester ou partir.
Quand un matin la mère ne trouve pas Jane dans son lit … tout bascule

Tarifs : ARPA 33 €

Extérieur 37€

Places numérotées en 1ere catégorie
IMPORTANT.
Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 10

Date limite d’inscription : Jeudi 6 février 2014 (jour de l’AG)
Pour pouvoir bénéficier du tarif ARPA, vous devez être à jour de vos cotisations 2014,
Pour tout renseignement : Daniel MARTIN

Tél. : 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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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

LES UNS SUR LES AUTRES
Théâtre de la Madeleine
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Nom/ Prénom
Téléphone
Adresse courriel

Prix
ARPA

33 €

Extérieurs

37 €

Nombre

Total

Total général

Cotisation 2014 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(36,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

Total

36,00 €
--------------


 Libeller les chèques à l’ordre de ARPA- Vitry.
Aucune annulation ne sera acceptée, les inscriptions sont définitives.
En cas d’absence au 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 l’adhérent réservataire.

Date limite d’inscription : 6 février 2014( jour de l’AG)
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

3

