Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 20 mars 2016

Pour mai 2016, la Commission vous propose :

de Henri Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields
mise en scène: Gwen Aduh
avec en alternance:
Jean-Pascal Abribat, Gwen Aduh, Dominique Bastien, Henri Costa,
Michel Crémadès, Aurélie de Cazanove, Yann de Monterno,
Nikko Dogz, Lula Hugot, Jean-Marie Lecoq, Miren Pradier,

Samedi 28 mai 2016
Séance à 18 heures
Théâtre Saint Georges - Paris 9ème
Après une tournée au Royaume-Uni à guichet fermé et un triomphe à
Londres depuis bientôt un an, Les Faux British débarquent à Paris !
Imaginez 7 amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un
spectacle alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène !
Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef d'œuvre écrit par Conan
Doyle lui-même (enfin, c'est ce qu'ils prétendent!)...L'action se situe fin
XIXème, dans un superbe manoir, lors d'une soirée de fiançailles, en plein
cœur de l'Angleterre. Les festivités vont enfin commencer quand un
meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le château devient alors...un dangereux suspect.
Nos valeureux " comédiens d'un soir " vont très vite constater à leurs dépens que le théâtre nécessite
énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont s'enchaîner à un rythme
endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du légendaire flegme britannique, feront tout
pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.
Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ?
Ce qui est sûr, c'est que le spectateur, lui, n'en finira plus de rire devant une telle succession de
gags... so british !

Places en 1ère catégorie
Tarifs : Adhérent ARPA : 25 € Extérieur : 28 €

(Prix public : 37 €)

Rendez-vous au Théâtre Saint-Georges à 17h30
51, rue Saint Georges, Paris 9ème - Téléphone : 01 48 78 63 47

Métro : Saint-Georges - Bus 67 et 74

 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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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
Les Faux
British
Théâtre SaintGeorges

Date
Samedi
28 mai 2016

Horaire

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA: 25 €

18h00
Extérieur: 28 €

Total à Payer

Libeller le chèque 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.

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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