Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 11 janvier 2016

Pour mars et avril 2016, la Commission vous propose:

1er spectacle

de Beaumarchais
Adaptation de la Compagnie Roumanoff
Avec Renaud Heine, Frédérique Auger, David Thénard,
Valérie Roumanoff, Catherine Vidal, Serge Catanèse,
Valentine Erlisch, Thomas Fournier, Renaud de Manoël,
Jean-Louis Laurent et Francis Lacotte.

Samedi 19 mars 2016
Séance à 14 h 30
Théâtre Fontaine - Paris 9ème
"Une folle journée où chacun court férocement après son
bonheur"
Le premier titre de Beaumarchais était "La Folle Journée": l'action commence dans la matinée, rebondit
d'heure en heure et se termine tard dans la nuit. Chacun des personnages court éperdument après son
bonheur. Figaro veut épouser Suzanne, le Comte voudrait en faire sa maîtresse. Chérubin courtise
toutes les filles et femmes du château, il aime par dessous tout la Comtesse qui est sa marraine. Bazile
a des vues sur Marceline qui, elle, veut épouser Figaro.
La pièce compte cinq actes et finit en apothéose sous les grands marronniers, dans le parc du château,
où à la faveur de la nuit, chacun trouvera son compte et son bonheur mais pas forcément comme il
l'avait d'abord imaginé.

Places en 1ère catégorie
Tarifs : Adhérent ARPA : 14 € Extérieur : 15,50 €

(Prix public : 26 €)

Rendez-vous au Théâtre Fontaine à 14h00
10, rue Pierre Fontaine, Paris 9ème - Téléphone : 01 48 74 74 40
Métro : Pigalle ou Saint-Georges - Bus 74 - (Parking Trinité au 10, rue Pigalle)

 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie
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
Filip Jaslar, Michal Sikorski,
Pawel Kowaluk et Bolek Blaszczyk

Samedi 2 avril 2016
Séance à 19h00
Théâtre Antoine Paris - 10°
Depuis 1995 le MozART group fait rire son public dans le
monde entier. Il célèbre ses 20 ans de carrière
internationale à Paris
Originaire de Varsovie, le quatuor s'est produit sur les scènes les
plus prestigieuses d'Europe, d'Asie et d'Amérique et le voici enfin
pour la première fois à Paris.
Ces quatre déjantés de l'archet, instrumentistes diplômés des
plus prestigieuses académies de musique polonaises, vous offre
un show irrésistible en conciliant l'humour à la musique classique
ils ont mis leur virtuosité au service de nos zygomatiques.
Explosion de rire non-stop et garanti !
"Nous existons malgré la solennité sobre de grandes salles de
concert, malgré l'ennui de la vie des musiciens classiques,
malgré le fanatisme de certains amateurs de musique classique,
malgré les fans de rock, de rap ou de la pop que la musique
classique effraient. Nous traitons notre musique avec un humour
ironique et nous sommes sûrs, qu'elle n'aura rien contre cela! "
MozART group

Places en 1ère catégorie
Tarifs : Adhérent ARPA : 30 €

Extérieur : 34 €

(Prix public : 41 € )

Rendez-vous au théâtre Antoine à 18h30
14, boulevard de Strasbourg - Paris 75010 Métro : Strasbourg Saint Denis

 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie
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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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

Le Mariage de
Figaro

Samedi
19 mars 2016

Théâtre Fontaine

Horaire

14h30

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA: 14 €
Extérieur: 15,50 €

Total à Payer
MozartGroup
Théâtre Antoine

Samedi
2 avril 2016

19h00

ARPA : 30 €
Extérieur : 34 €

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.

Cotisation 2016 (chèque séparé)
Par adhérent
Cotisation statutaire

Nombre

Total

38,00 €
(*)

Cotisation statutaire + Cotisation Solidaire
(38,00€ + minimum 6,00 €)

--------------

(*) 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 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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