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

Pour le 1er trimestre 2015, la Commission vous propose 2 spectacles :

1er spectacle
Samedi 14 février 2015
Séance à 14h
Cirque d’Hiver –Bouglione Paris 11ème
Venez découvrir la dernière création Bouglione.

Au cœur du plus ancien cirque du monde, retrouvez acrobates,
trapézistes, chevaux, l'orchestre du Cirque d'Hiver et un extraordinaire
numéro d'éléphants le tout présenté par Monsieur Loyal.
La famille Casselly et ses éléphants.
Rob Torres – Clown , il ne compte plus les prix et récompenses. !
Les flying Mendonza - Trapèze volant Avec cette troupe de haut vol, ça
balance pas mal au rythme du hard rock !
Trio Momento di Passione - Main à main Comme leur nom d’artiste ne
l’indique pas, ce sont trois jeunes Ukrainiens issus de l’école du cirque
de Kiev.
Ambra et Yves - Tissu aérien À la ville comme à la scène, Ambra
Faggioni et Yves Nicols forment un duo. Leur façon de manier le tissu
aérien relève de l’art, du grand art !
Loesvel et Diosmani - Mât chinois Leosvel Almeida Gutierrez and
Diosmani Aqüero Leon viennent de Cuba. Leur plastique les rend
presque irréels
Etc…

Places en 1ère catégorie.
(Stalle , zone A)

Tarifs : Adhérent ARPA : 36 €

 Rendez-vous au Cirque d’Hiver-Bouglione
110, Rue Amelot - 75011 Paris

Extérieur : 40 €
à 13h30 précises

Métro : Filles du Calvaire

(Les billets seront donnés sur place le jour de la représentation par l’accompagnateur du
groupe)
IMPORTANT
Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins égal à 20
Pour tout renseignement : Jacques Girault –Tél.: 06 19 99 32 54

Courriel: girault-j@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

Comédie de Paul Pörtner
Adaptation de Sébastien Azzopardi
et Sacha Danino
Mise en scène : Sébastien Azzopardi
Avec Domittile Bloret ou Marie-France Santon
Romain Canard ou Jean-Marie Rollin
Hélène Degy ou Gaëlle Gauthier
Thierry Mercoeur ou Franck Desmedt
Olivier Solivérès ou Sébastien Azzopardi

Samedi 14 Mars 2015
Séance à 16 heures
Théâtre des Mathurins
(Grande salle) – Paris 8ème
La comédie policière interactive !
Un meurtre est commis chaque soir et c'est au public de résoudre l'enquête. Trente ans de succès
et Guinness des records de longévité aux USA avec plus de 9 millions de spectateurs à travers le
monde. Un salon de coiffure, un meurtre, un flic… des suspects, à vous de jouer!

La première pièce dont le public est le héros...
Le spectacle a reçu le Molière 2014 dans la catégorie
« Molière de la meilleure comédie »

Places en 1ère catégorie.
Tarifs : Adhérent ARPA : 26,00 €

Extérieur : 29,00 €

 Rendez-vous au Théâtre deèmse Mathurins à 15h30
36, rue des Mathurins - Paris 8ème

Métro : Havre-Caumartin

(Les billets seront donnés sur place le jour de la représentation par l’accompagnateur du
groupe)
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 :
Mercredi 24 décembre 2014
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

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

Noms/ Prénoms
Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date

« Géant »

Samedi
14 Février
2015

Cirque d’HiverBouglione

« Dernier coup
De ciseaux »
Théâtre des
Mathurins

Samedi
14 Mars
2015

Horaire
14h00

Prix unitaire (€)
ARPA :

Nombre

Total

36 €

Extérieur :40 €
ARPA :

26 €

16h00
Extérieur :29 €
Total à Payer

 Pour bénéficier des tarifs ARPA-Vitry, vous devez être à jour de votre cotisation 2015

Cotisation 2015 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire(*)
(36,00€ + minimum 6,00 €)

Nombre

Total

36,00 €
--------------

(*) Le versement d’une cotisation solidaire d’un minimum de 6,00€ donne le droit de participer au
tirage de la tombola lors de l’Assemblée Générale de 2015.

Libellez vos chèques à l’ordre de l’ARPA Vitry.
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.
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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