Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 8 novembre 2021

La commission vous propose de commencer l’année 2022 par une représentation théâtrale et un
concert.

Date limite d’inscription : Vendredi 26 Novembre 2021
(date d’arrivée du courrier)
Pour pouvoir vous inscrire à ces spectacles vous devez être à jour de votre
cotisation 2022

Le chalet à Gstaad
Samedi 8 janvier 2022 RDV à 16h
Quelques années après avoir enfilé les chaussures de ski de Nathalie
Morin dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko reprend le chemin
de la montagne avec sa nouvelle pièce hilarante Un chalet à Gstaad !
Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard, très riches
exilés fiscaux dont la fortune repose sur les inventions du mari,
s’apprêtent à recevoir un couple d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui
est un industriel fils à papa, Alicia est une aristocrate richissime et bête
à manger du foin. Tout pourrait bien se passer, on est entre gens du
monde (même si ce n’est pas forcément le même) si Alicia ne s’était
entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne
au dîner. Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le
gourou va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée... et leur
« pognon de dingue » pourrait bien partir en fumée.
Une pièce de Josiane Balasko mise en scène de Josiane Balasko avec Josiane Balasko, Armelle,
Philippe Uchan, Stephan Wojtowicz, Justine Le Pottier et George Aguilan

Théâtre des Nouveautés

24 Boulevard Poissonnière
Métro : Grands boulevards (L8 et L9) Bus : 20, 39, 48
Catégorie 2 orchestre (prix public 40 €) ARPA : 36 €

75009 Paris

Extérieur : 39 €

Renseignements : Jacques Girault tel : 01 64 05 42 18 – 06 19 99 32 54
girault.jacques@orange.fr
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

Concert Pasdeloup : CABARET – Paris – Berlin - Broadway
Samedi 15 janvier 2022 RDV à 14h30

Concert en forme de voyage entre Ancien et Nouveau Monde pour l’Orchestre Pasdeloup, sous la
direction de Wolfgang Doerner, et Franck Tortiller (Orchestre Jazz)
Avec Amel Brahim-Djelloul : chant et Arnaud Nuovone : violon
La collaboration entre l’Orchestre Pasdeloup et Franck Tortiller, accompagné de différentes
formations jazz, du trio à l’orchestre, dure depuis déjà plusieurs années. Elle est notamment
l’occasion pour les musiciens d’explorer la musique américaine, comme dans leur CD paru en
2016 consacré aux œuvres de Gershwin et à des standards du jazz.
Ils retrouvent ce compositeur (le concerto Rhapsody in Blue et le poème symphonique Un
Américain à Paris inspiré de son séjour à Paris dans les années 1920) pour un concert très
crossover à la Philharmonie, et donnent également un florilège de songs de Kurt Weill (dans un
arrangement de Tortiller et Petronio), exilé des cabarets berlinois pour Broadway, ainsi que
le Concerto pour violon de Jacques Loussier, lui aussi à cheval entre jazz et classique.
Georges Gershwin : Un américain à Paris
Kurt Weill : Songs (arrangements de Franck Tortillier et Angelo Petronio)
Jacques Loussier : Concerto pour violon, final
Georges Gershwin : Rhapsodie in blue

Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez
Cité de la musique - 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris
Métro : porte de Pantin (L5)

Tramway 3B

Bus : 75 151

Catégorie 1 (prix public 42 €)
Catégorie 3 (arrière de la scène*) (prix public 30 €)

ARPA : 29 €
ARPA : 19 €

Extérieur : 32 €
Extérieur : 22 €

*L’accès à ces places, situées derrière la scène et qui permettent de se sentir plus près de
l’orchestre et de mieux profiter du chef d’orchestre (gestuelle et mimiques) est pentu et raide.
Renseignements : Geneviève BARRERE – 06 31 09 04 31 – genevieve.barrere@wanadoo.fr

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 et heure

Le chalet à
Gstaad

Samedi
8 janvier 2022

Théâtre des
Nouveautés
Concert
Pasdeloup
Cabaret - Paris,
Berlin, Broadway

Samedi
15 janvier
2022

Nombre

Prix total

ARPA : 36 €
Extérieurs : 39 €
Prix total du spectacle

16h

14h30
Philharmonie de
Paris

Prix unitaire

Cat 1 – ARPA : 29 €
Cat 1 – Extérieurs : 32 €
Cat 3 – ARPA : 19 €
Cat 3 – Extérieurs : 22 €
Prix total du spectacle

Faire un chèque par spectacle. Libeller les chèques à l’ordre de l’ARPA-Vitry.
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 différence de
prix devra être réglé par l’adhérent réservataire.

Date limite d’inscription : Vendredi 26 Novembre 2021
(date d’arrivée du courrier)
Pour pouvoir vous inscrire à ces spectacles vous devez être à jour de votre
cotisation 2022
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

