Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 16 juin 2014

Pour la rentrée 2014, la Commission vous propose deux spectacles

1er spectacle
Dimanche 5 octobre 2014
Séance à 15 heures
Théâtre des Bouffes- Parisiens – Paris 2ème
C’est bel et bien « Le Quatuor » qui a inventé…Le Quatuor !
En créant sa propre légende, il a tracé une voie nouvelle dans
l’humour musical qui, depuis, n’a jamais cessé de faire école.
Ce spectacle d’adieu, véritable bouquet final, inclura les tableaux les plus
savoureux, les séquences les plus émouvantes, les trouvailles les plus
hilarantes qui ont fait la renommée du Quatuor. Toujours sous la houlette
d’Alain Sachs, il s’agira d’un véritable spectacle et non pas d’une simple
compilation rétrospective. Le répertoire de trente années de créations sera
revisité avec l’ambition de l’interroger et de le réinventer à chaque instant
pour en restituer le joyeux fourmillement.
« Danseurs de Cordes », bien nommé, fait aussi la part belle à la danse et au
chant. C’est un spectacle total.

Places en 1ère catégorie
Tarifs :
Adhérent ARPA : 34 €

Extérieur : 37,50 €

Rendez-vous au Théâtre des Bouffes-Parisiens à 14h30
4, rue Monsigny – 75002 Paris
Métro : 4 septembre

 Les billets devront être retirés au contrôle du théâtre
IMPORTANT
Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 20
Pour tout renseignement : Sylvie Chiaramonti –Tél.: 06 60 43 99 40

Courriel: sylvie@chiaramonti.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
Comédie de Danielle Navarro-Haudecoeur
et Patrick Haudecoeur
Mise en scène : Patrick Haudecoeur
Avec Nathalie Cerda, Urbain Cancelier, Elisa Maillot
Bernard Fructus, Guillaume Laffly

Samedi 8 novembre 2014
Séance à 17 heures
Théâtre de la Renaissance – Paris 10ème
C’est l’histoire d’une troupe de comédiens qui répète une pièce de
boulevard où il est question d’un gentleman cambrioleur qui s’est
introduit chez une aristocrate. Tout y est : le cocu, l’amant dans le
placard et les quiproquos attendus. Nous sommes à quelques jours
de la première, rien n’est prêt ; les techniciens restent flegmatiques,
la costumière est à côté de la plaque et la metteur en scène
nébuleuse est débordée par les évènements.
Chez les comédiens l’ambiance est électrique, l’actrice principale est
au bord de la crise de nerf à cause… du jeune premier, le fils du
producteur, imposé – le bouquet ! Maladroit, timide, naïf et gaffeur il
fait ses premiers pas sur les planches. C’est parti pour être un
Vaudeville miteux joué par des acteurs calamiteux.
Le soir de la première arrive, et là… ça tourne au délire, en une
succession d’imprévus qui s’enchaînent dans une folie vertigineuse.
Les acteurs tentent désespérément de récupérer catastrophes sur
catastrophes. C’est une apothéose de quiproquos et de gags
inattendus….

Places en 1ère catégorie
Tarifs :
Adhérent ARPA : 31 €

Extérieur : 34,00 €

Rendez-vous au Théâtre de La Renaissance à 16h30
20, boulevard Saint-Martin - Paris 10ème Métro : Strasbourg-Saint-Denis

 Les billets seront retirés au contrôle du théâtre par l’accompagnateur de la sortie
IMPORTANT
Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 20
Pour tout renseignement: Jacques GIRAULT – Téléphone: 06 19 99 32 54 Courriel: girault-j@wanadoo.fr

Date limite d’inscription pour ces deux spectacles :
Vendredi 25 juillet 2014
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Le Quatuor – Thé à la menthe ou t’es citron
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms
Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date

Le Quatuor

Dimanche
5 octobre

15h00

Samedi
8 novembre

17h00

Théâtre des
Bouffes-Parisiens

Thé à la menthe
ou t’es citron
Théâtre de la
Renaissance

Horaire

Prix unitaire (€)
ARPA :

Nombre

Total

34 €

Extérieur : 37,50 €
ARPA :

31 €

Extérieur : 34 €

Total à Payer

Libellez vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.
Pour faciliter la gestion merci d’établir un chèque par spectacle
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 : Vendredi 25 juillet 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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