Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 1er juin 2015

Pour le dernier trimestre 2015, la Commission vous propose:

1er spectacle

« On ne peut pas rire de tout »
de Patrick Timsit, Bruno Gaccio et Jean-François Alain
Mise en scène : Ahmed Hamini

Samedi 17 octobre 2015
Séance à 16 h 30
Théâtre de la Gaîté Montparnasse - Paris 14ème
Rare et imprévisible, il revient. Patrick Timsit,
boomerang de la contradiction, fait volte-face
dans les marécages de la bien-pensance. Ça
éclabousse. Caustique, décalé, cinglant, il
n’épargne personne, joue avec le feu, fait rire
avec ce qui fait mal. La misogynie, le racisme,
l’homophobie, et tous les démons de la bêtise
partagée. Corrosif et mordant, il ne lâche pas
ses proies. Rythme tenu, il est en appétit tout le
temps de ce qui pourrait déranger le plus.
Regard social, œil malicieux, il rapplique en
trublion d’une société engluée dans un
politiquement correct plus visqueux que jamais.
Souriant et décomplexé, prêt à en découdre
avec le consensus, Timsit rit de tout, instille le
malaise pour empêcher l’endormissement.

Places en 1ère catégorie
Tarifs : Adhérent ARPA : 41 € Extérieur : 46 €

(Prix public : 50 €)

Rendez-vous au Théâtre de la Gaîté Montparnasse à 16h00
26, Rue de la Gaîté, Paris 14ème Métro : Gaîté

 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 10
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
« Pour en finir avec la question juive »
Comédie de Jean-Claude GRIMBERT
Mise en scène : Charles TORDJMAN
avec Pierre ARDITI et Daniel RUSSO

Dimanche 8 novembre 2015
Séance à 19h00
Théâtre Antoine Paris - 10°
Comédie philosophique
« Une cage d’escalier….Un jour, deux voisins qui ne se parlaient pas
se croisent. L’un, pressé par sa femme, accro à Internet, accoste
l'autre. « Vous êtes juif ? ». Et voilà que cette question ouvre les
vannes d'une avalanche d'autres questions qui cherchent à savoir ce
qu’est un juif. Et voilà que ces questions n'en finissent pas parce que le
bout de la question est difficile à atteindre..., »

A la manière de Diderot, Jean-Claude Grumberg
nous propose un échange philosophico-religieux qui
écorne avec humour de nombreux préjugés. Neuf
saynètes truculentes entre deux voisins qui se croisent
dans l’escalier. Chaque rencontre est l’occasion pour
l’un de questionner l’autre sur ses origines juives... où
comment en finir avec les idées reçues sur la
question ! Avec les excellents Pierre Arditi et Daniel
Russo, magnifiques de justesse, d’humanité et de
simplicité.

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

Extérieur : 35 €

(Prix public : 41 € )

Rendez-vous au théâtre Antoine à 18 h 30
14, boulevard de Strasbourg - Paris 75010 Métro : Strasbourg Saint Denis

 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 10
Pour tout renseignement : Sylvie CHIARAMONTI – tel : 06 60 43 99 40
courriel : sylvie@chiaramonti.fr
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3ème spectacle
Concert symphonique par l’orchestre Pasdeloup
Ballet National de Finlande
W.A.Mozart :

Ouverture de la flûte enchantée
Concerto pour piano n°9 K271 « jeune homme »
C.Saint-Saëns : La mort du cygne
P.I.Tchaïkovski : Le lac des cygnes (adagio blanc)
J.Strauss :
La fée Morgane (polka)
M.de Falla :
L ’amour sorcier

Samedi 28 novembre 2015
Séance à 16 heures
Philharmonie de Paris – Parc de la Villette Paris - 19°
Opposition entre lumière et ténèbres, cygnes blanc contre cygne noir, ambiguïté des fées et des
sorcières... les enchantements de ce programme construit autour du célèbre concerto de Mozart
sont rehaussés par la participation exceptionnelle des Etoiles du Ballet National de Finlande.
Le concert que nous vous proposons
se tiendra dans la Grande salle de
2400 places (Philharmonie 1), œuvre
de l’architecte Jean Nouvel où
l’excellence
acoustique
a
été
recherchée en premier lieu. La salle de
concert se démarque des modèles
strictement frontaux en forme de
« boîte à chaussure » et privilégie un
enveloppement de la scène par le
public sur le modèle de la Philharmonie
de Berlin afin de renforcer le sentiment
d’intimité entre l'interprète et son
auditoire.

Places en 1ère catégorie
Tarifs : Adhérent ARPA : 30 €
Rendez-vous à 15h30
Philarmonique 1 – Grande salle
221, avenue Jean-Jaurès - Paris 19ème

Extérieur : 34 €

(Prix public : 40 € )

Métro : Porte de Pantin (Ligne 5)

 Les billets vous seront remis sur place
IMPORTANT : Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins
égal à 8
Pour tout renseignement : Geneviève BARRERE -

tel : 01 46 33 45 26
courriel : genevieve.barrere@wanadoo.fr
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4ème spectacle
par le Cirque du Soleil
Dimanche 13 décembre 2015
Séance à 15h30
Plaine de jeux de Bagatelle - Paris 16°
Evadez-vous sur une île où la beauté et le pouvoir féminin
sont sans limites !
Le Cirque du Soleil revient avec un de ses nouveaux
spectacles, AMALUNA, sous le Grand Chapiteau au Parc
Bagatelle à Paris.
Amaluna nous transporte sur une île mystérieuse gouvernée
par des déesses, une contrée lointaine régie par les cycles de
la lune.
« Pour marquer le passage à l’âge adulte de sa fille, la reine
Prospéra tient une cérémonie rituelle en hommage à la féminité, au
renouveau et à l’équilibre au cours de laquelle ce précieux héritage sera transmis d’une génération à l’autre.
À la suite d’une tempête provoquée par Prospéra, un groupe
de jeunes hommes débarquent sur l’île et le cœur de la jeune
fille va bientôt chavirer pour un valeureux prétendant. Mais
l’amour du jeune couple sera mis à l’épreuve et ils devront
surmonter de redoutables obstacles avant de trouver le
chemin de la confiance mutuelle, de la loyauté et de
l’harmonie. »

Places en 2ème catégorie (côtés)
Tarifs : Adhérent ARPA : 57 €

Extérieur : 63 €

(Prix public : 70€ )

Rendez-vous au Grand Chapiteau à 15h00
Plaine de jeux de Bagatelle – Route de Sèvres à Neuilly - Paris 16ème
 Les billets vous seront remis sur place

Accès par les transports en commun:
Métro : « Pont de Neuilly » (ligne n°1) puis autobus n° 43 direction Neuilly-Bagatelle Arrêt « Place de Bagatelle »
IMPORTANT :

Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins

égal à 12
Pour tout renseignement : Jacques GIRAULT- tél: 06 19 99 32 54 - Courriel: girault-j@wanadoo.fr
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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

Patrick Timsit
Théâtre de la GaîtéMontparnasse

L’être ou pas
Théâtre Antoine

Concert
Pasdeloup et
Ballet
Philharmonie de
Paris - La Villette

Samedi
17 octobre

Samedi
8 novembre

Horaire

16h30

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA : 41€
Extérieur : 46 €
Total à Payer

19h00

ARPA : 31 €
Extérieur : 35 €
Total à Payer
ARPA : 30 €

Samedi
28 novembre

16h00
Extérieur : 34 €
Total à Payer

Amaluna
Cirque du Soleil
Bagatelle

Dimanche
13 décembre

15h30

ARPA : 57 €
Extérieur : 63 €
Total à Payer

Attention ! Etablir un chèque par spectacle
Libeller les chèques à l’ordre de l’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.
En cas d’annulation de la sortie par l’ARPA, les chèques seront détruits.
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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