Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, 23 novembre 2015

Pour le début de l’année 2016, la Commission vous propose :

1er spectacle

Concert vocal

Samedi 6 février 2016
Séance à 20h30
A l’église de BOISSY SAINT LEGER (94470) - 1 rue Mercière

Dimanche 7 février 2016
Séance à 16h00
A l’Oratoire du Louvre - 145 rue Saint Honoré 75001 Paris
Métro : Louvre Rivoli ou Place du Palais royal

La Misatango de Martin Palmeri - Libertango et
Adios Nonino d’Ástor Piazzolla
Pour Chœur, orchestre à cordes, piano, bandonéon
Chœur Francis Poulenc, ensemble instrumental
Ad Libitum, sous la direction de Carlo Lore
Martin Palmeri a composé une messe sur des airs de tango :
Misatango, encore appelée "misa à Buenos Aires". Tous les
éléments traditionnels d'une messe en latin sont là, mais sur
un rythme inhabituel, dansant, envoutant.
L'orchestre, constitué de deux violons, d'un alto, d'un
violoncelle, d'une contrebasse et d'un piano, est complété par un bandonéon, sorte d'accordéon emblématique
du tango, qui apporte une touche inimitable à l'ensemble.
Adios Nonino est une musique de tango composée par Ástor Piazzolla en octobre 1959, alors qu’il était à
New York, en mémoire de son père Vicente « Nonino » Piazzolla décédé quelques jours plus tôt. La pièce
est basée sur un tango antérieur, Nonino, composé à Paris en 1954, dont il garde la rythmique et réarrange le
reste de l’œuvre. C’est une des compositions les plus connues et les plus populaires de Piazzola. Elle a été
enregistrée de nombreuses fois dans différents arrangements et avec divers instruments.

Tarifs

Places en 1ère catégorie
(pas de limite de places)
(tarif public 23 €) Adhérent ARPA : 18 €
Extérieur

: 20€

Pour tout renseignement : Sylvie CHIARAMONTI - 06 60 43 99 40 ou 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
Humour politique

Dimanche 14 février 2016
Séance à 15h 00
Une nouvelle revue, dans la tradition des Deux-Ânes, avec une distribution
exceptionnelle : Jacques Mailhot, Michel Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, Yann
Jamet, Thierry Rocher, Pierre Douglas, Régis Mailhot, Jean-Jacques Peronni, Serge
Llado, Amaury Gonzague, Jean-Pierre Marville, Emilie-Anne Charlotte, Jean-Jacques
Delaunay, Jean-Claude Duquesnoy
En cette rentrée 2016, le théâtre des Deux-Ânes présente sa nouvelle revue d'actualité
Marine est là ! Il fallait bien cette revue décoiffante pour
célébrer les 90 ans du théâtre. Voilà effectivement près d'un
siècle que le théâtre des Deux-Ânes produit des spectacles
de chansonniers qui décortiquent l'actualité avec un humour
mordant.
Nous retrouvons encore une fois les habitués de la scène
des Deux-Ânes : en premier lieu, Jacques Mailhot bien sûr,
qui est également à la direction du théâtre depuis 1995.
Michel Guidoni est une nouvelle fois fidèle au poste, après
Coup de carbone à l’Élysée, Pas nique au FMI ou encore
France Hollande : zéro partout. Florence Brunold, célèbre
pour ses imitations de personnalités politiques telles que
Ségolène Royal ou Martine Aubry, sera présente elle aussi.
Jean-Jacques Peroni est, quant à lui, l'invité exceptionnel de
cette revue tout aussi exceptionnelle. L'humoriste, connu
pour ses chroniques à la radio, signe ainsi son retour sur scène

Orchestre (Prix public - 45 €) Adhérent ARPA : 34 €

Extérieur : 38 €

Rendez-vous au théâtre des deux Anes à 14 h30
Adresse : 100 Boulevard de Clichy 75018 Paris
• Métro : Stations Blanche - Place de Clichy ou Pigalle.
• Bus : Lignes 80, 95, 74
IMPORTANT : Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins
égal à 10
Pour tout renseignement : Jacques GIRAULT – tel : 06 19 99 32 54 Courriel : girault-j@wanadoo.fr
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3ème spectacle
Comédie musicale britannique

Dimanche 17 avril 2016
Séance à 15h00

Places en 1

ère

Théâtre Mogador
catégorie ou en 2ème catégorie au choix

« Cats », l'une des plus célèbres comédies musicales avec déjà
73 millions de spectateurs dans le monde, est donnée en
français au théâtre Mogador, à Paris. Plus de trente ans après
sa création, elle revient donc pour la seconde fois dans la
capitale dans une version remaniée avec de nouveaux styles de
danses. A l’origine de ce succès, les magnifiques poèmes de
T.S Eliot mis en musique par le célèbre compositeur Andrew
Lloyd Webber dont la mythique chanson « Memory ». Laissezvous aussi subjuguer par la beauté des costumes, des
maquillages et des décors, la puissance et la grâce des
chorégraphies servies par une troupe à vous couper le souffle.
Le spectacle parisien reprend à l’identique la mise en scène de
la nouvelle production londonienne, revisitée par l’équipe
créative originale.
Une fois par an au cours d’une nuit
extraordinaire, les Jellicle Cats se
réunissent pour leur grand bal. Leur sage et
bienveillant chef, le Vieux Deuteronome,
choisit celui qui pourra entrer au paradis de
la Jellicosphère pour renaître dans une
toute nouvelle vie.

Nous vous proposons deux tarifs pour la même représentation :
Catégorie 1(Prix public : 83 €) Adhérent ARPA : 45 € Extérieur : 50 €
Catégorie 2 (Prix public : 63 €) Adhérent ARPA : 34 € Extérieur : 38 €
Rendez-vous au théâtre Mogador à 14 h30
Adresse : 25 rue de Mogador 75009 PARIS
Métro : Chaussée d’Antin, Trinité ou
Havre-Caumartin ( lignes 3 et 9) RER A : Auber RER E : Haussmann St-Lazare
IMPORTANT : Ce spectacle ne sera retenu que si le nombre d’inscrits est au moins
égal à 10
Pour tout renseignement : Geneviève BARRERE – tel : 01 46 33 45 26 ou 06 31 09 04 31
genevieve.barrere@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

Soirée à
Buenos Aires
sur des airs de
tango argentins

Samedi 6 février
Boissy saint Léger
Dimanche 7 février
Paris - Oratoire du
Louvre

Horaire
20h30
16h00

Dimanche 14 février

Nombre

Prix
Total

Extérieur : 20€
ARPA : 34 €
Extérieur : 38 €

Marine est là
Théâtre des
deux Anes

Prix unitaire
(€)
ARPA : 18 €
Extérieur : 20 €
ARPA : 18 €

15h 00

ARPA : 45 €

CATS
Dimanche 17 avril
Théâtre
Mogador

15h 00

Extérieur : 50 €
ou

ARPA : 34 €
Extérieur : 38 €
* date d’arrivée du courrier à l’ARPA
Attention ! Etablir un chèque par spectacle.

Pour vous inscrire à ces spectacles vous devez avoir réglé votre cotisation 2016
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.

Cotisation 2016 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire
Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire (*)
(38 € + minimum 6,00 €)

Nombre

38 €
--------------

(*) 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 2016.
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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