Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 24 février 2014

La Commission Spectacles vous propose :

1er spectacle
Ballet de Tchaïkovski
par le BOLCHOÏ DE MINSK
sur une chorégraphie de R. Noureev

Palais des Congrès de Paris

Samedi 26 avril 2014 - Séance à 15h00
Le Lac des Cygnes reste le ballet le plus joué au monde, plus d’un
siècle après sa création. Piotr Ilitch Tchaïkovski, en s’inspirant
d’éléments de sa vie personnelle pour composer son œuvre,
révolutionnera l’approche de la musique classique.
Dans ce ballet en trois actes, les danseurs nous font vivre le fol
amour du Prince Siegfried pour la princesse Odette, condamnée par
le vil sorcier Von Rothbart à se transformer en cygne le jour, et à
redevenir femme la nuit. Apprenant cette malédiction, le Prince
Siegfried fera tout pour briser le sort en se mariant avec Odette. Ce
faisant, il s’exposera aux fourberies du sorcier et de sa fille…
Parviendra-t-il à libérer sa promise ?
Entre duos romantiques et chorégraphies enlevées se succèdent
Danse vénitienne, Pas espagnol, Mazurka, Danse des grands
cygnes…
Après une première chorégraphie de Marius Petipa en 1895, c’est en
1984 que Rudolf Noureev en donnera sa propre vision.

Tarifs : ARPA 52 €

ère

Places en 1

Extérieur 58 €
catégorie

Rendez-vous au Palais des Congrès à 14h30
2, place de la Porte Maillot – 75017 Paris
Métro Porte Maillot
IMPORTANT Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 10
Pour tout renseignement : Geneviève BARRERE
Téléphone : 01 46 33 45 26 et 06 31 09 04 31 Courriel : genevieve.barrere@wanadoo.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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2ème spectacle
Pièce de Ron Hutchinson
Mise en scène : Daniel Colas
Avec Thierry Fremont, Pierre Cassignard,
Emmanuel Patron, Françoise Pinkwasser

Théâtre de la Michodière

Le dimanche 11 mai 2014
Séance à 15h00

Hollywood 1939, le tournage d'"Autant en emporte le vent". Le studio est en
crise, le tournage du film est stoppé : le scénario, trop long, est
complètement raté, il faut donc le réécrire d'urgence.
« Le producteur, David O. Selznick, engage un scénariste célèbre, Ben Hecht, et un nouveau
metteur en scène, Victor Fleming. Le temps est compté et, de surcroît, Hecht n’a même pas lu le
livre... Qu’à cela ne tienne ! Selznick et Fleming vont lui jouer toute l’action en accéléré ! A trois,
enfermés dans un bureau pendant cinq jours, ils vont réaliser un miracle : accoucher ensemble du
plus grand film d’amour de tous les temps ! »
Tirée d’un fait réel, cette histoire devient une délirante épopée, jubilatoire et extrêmement drôle,
tendue jusqu’aux frontières de la folie, à la taille des géants qu’elle met en scène et du contexte
exceptionnel dans lequel elle se déroule : Hollywood !

Tarifs : ARPA 33€

ère

Places numérotées en 1

Extérieur 37€
catégorie (orchestre)

Rendez-vous au Théâtre de la Michodière à 14h30
5, rue de la Michodière – 75002 PARIS (Métro 4 Septembre)
Les places sont nominatives et devront être retirées à l’accueil à 14h30
IMPORTANT
Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 20
Pour tout renseignement: Jacques GIRAULT
Téléphone: 0619993254 Courriel : girault-j@wanadoo.fr
---------------------------------------------

Date limite d’inscription pour ces deux spectacles:
Vendredi 14 mars 2014
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

LAC DES CYGNES et HOLLYWOOD
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Nom/ Prénom
Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date

Horaire

Lac des Cygnes
Palais des
congrès

Samedi
26 avril

15h00

Hollywood
Théâtre de la
Michodière

Dimanche
11 mai

15h00

Prix unitaire (€)
ARPA :

Nombre

Total

52 €

Extérieur : 58 €
ARPA :

33€

Extérieur : 37 €
Total à Payer

 Libeller les chèques à l’ordre de ARPA- Vitry
Aucune annulation ne sera acceptée, Les insciptions 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 : vendredi 14 mars 2014
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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