Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 24 octobre 2016

La commission Spectacles vous propose :
un dernier spectacle 2016 :
Samedi 10 décembre à 16h30 au théâtre BOBINO

LES FRANGLAISES
Molière 2015 du meilleur spectacle musical de l’année
Ce spectacle remplace (même jour) le Fantôme de l’Opéra annulé par le théâtre Mogador
suite à l’incendie qui a détérioré la scène et une partie des décors.

Et deux spectacles pour le premier trimestre 2017 :
Dimanche 22 Janvier à 15 h au théâtre des Bouffes Parisiens

ACTING
avec Kad MERAD, Niels ARESTRUP et Patrick BOSSO

Dimanche 12 février à 14 h au Palais des Congrès de la porte Maillot

LA BAYADERE
par le Ballet de l’Opéra National de Russie

Pour s’inscrire aux spectacles 2017, il est indispensable d’avoir réglé
la cotisation 2017

Date limite d’inscription : lundi 14 novembre 2016
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

« LES FRANGLAISES 2016» « Viens- retour »
Au théâtre BOBINO
Distribution : De et par la troupe Les Franglaises

Après avoir triomphé sur les planches de Bobino et remporté le Molière
du meilleur spectacle musical en 2015, Les Franglaises font leur
"viens-retour" en septembre 2016.
En traduisant de façon littérale ou décalée les plus grands succès du
répertoire anglo-saxon, ils proposent un show burlesque et déjanté.
Vous croiserez donc Michel Fils-de-Jacques, Les Gens du Village, les
Petits Pois aux Yeux Noirs ou bien les Filles épices. Comme chaque
fois, l'expérience est encore plus folle avec des nouveaux décors, un
répertoire étoffé, des nouvelles surprises. Retrouvez les éléments qui
ont fait le succès des Franglaises : des chorégraphies barrées, des
bruitages sophistiqués, un véritable amour de la musique live, mais
surtout beaucoup de joie et de bonne humeur.
L'énergie et l'inventivité du groupe suffisent à faire de ce
spectacle l'un des plus réjouissants.

Samedi 10 Décembre 2016 Séance 16 h30 (rendez-vous à 16 h)
Théâtre BOBINO
20 Rue de la Gaité 75014 PARIS

Métro : Gaité

Carré or (tarif individuel : 56 €) ARPA : 39 €

Extérieur : 43 €

A contacter pour tout renseignement : Jacques Girault - girault-j@wanadoo.fr - tél. : 01 64 05 42
18 ou 06 19 99 32 54

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

ACTING
Théâtre des Bouffes Parisiens
Metteur en scène : Xavier Durringer
Artistes : Kad Merad, Niels Arestrup, Patrick Bosso
Dans une cellule de prison, Robert, un metteur en scène condamné pour
meurtre, rejoint Gepetto, un petit expert-comptable minable et Horace, un
tueur muet.
Gepetto a toujours rêvé d'être un acteur. Mais voilà, il n'a aucune qualité
pour l'être. Robert tenté par un pari fou, et voulant tuer le temps, décide de
faire de lui le plus grand acteur de tous les temps.

Superbe représentation, magnifiques interprètes, concept original, de l'humour dans un
contexte difficile

Dimanche 22 Janvier 2017
Séance 15 h (rendez-vous 14 h30)
Théâtre des Bouffes Parisiens
4 Rue Monsigny 75002 PARIS
Métro : Quatre septembre
Catégorie1 (tarif individuel : 56 €)

ARPA : 40 €

Extérieur : 44 €

A contacter pour tout renseignement : Jacques Girault - girault-j@wanadoo.fr - tél. : 01 64 05 42
18 ou 06 19 99 32 54

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

La BAYADERE
Palais des congrès de la porte Maillot
par le Ballet de l’Opéra national de Russie
Cet incroyable ballet, chef d’œuvre du répertoire classique au parfum
exotique, créé en 1877 et chorégraphié par Marius Petipa, nous
plonge au cœur de l’Inde du 19ème siècle, dans un univers oriental.
Ce n’est qu’en 1961, que le public français découvre ce nouveau
ballet à l’occasion de la tournée du Kirov avec un jeune prodige,
Rudolf Noureev. Cette œuvre magistrale du répertoire, reste l’une des
plus belles réussites de Marius Petipa et connaît depuis toujours un
immense succès dans le monde entier.
L’amour tragique de la Bayadère Nikiya et de Solor, majestueux
guerrier est au coeur de ce ballet romantique mêlant à la fois jalousie,
intrigue, meurtre et vengeance. C’est dans des décors somptueux et
des costumes raffinés aux couleurs étincelantes rappelant les contes
des mille et une nuits, que les danseurs de l’Opéra National de
Russie dévoileront leur élégance et leur talent, alternant
chorégraphies classiques et exotiques.

Dimanche 12 février 2017 séance 16 h (rendez-vous 15 h30)
Palais des congrès
2, place de la porte Maillot 75017 Paris

Catégorie 1 (tarif individuel 72 €)
Catégorie 2 (tarif individuel 52 €)

Métro : Porte maillot – RER C : Neuilly - Porte Maillot

ARPA : 56 €
ARPA : 38 €

Extérieurs : 62 €
Extérieurs : 42 €

A contacter pour tout renseignement : Geneviève BARRERE genevieve.barrere@wanadoo.fr –
tel : 01 46 33 45 26 ou 06 31 09 04 31

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

Les Franglaises
Théâtre Bobino

Acting
Théâtre Bouffes
Parisiens

La Bayadère
Palais des congrès

Horaire

Samedi
10 décembre
2016

16h30

Dimanche 22
janvier 2017

15h 00

Dimanche 12
février 2017

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA : 39 €
Extérieur : 43 €
Total à Payer
ARPA : 40€
Extérieur : 44 €
Total à Payer

16h00

ARPA : 56€
Ou
38 €
Extérieur : 62 €
Ou
42 €
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.

Cotisation 2017 (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 2017.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

