
 

 Représentations  
au profit d’associations caritatives 

 De la part de :  
Education Sans Frontières 

Les vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, 

mardi 22, mercredi 23, jeudi 24,  

vendredi 25,  samedi 26  

et dimanche 27 novembre 2016 

 

COUPON DE RESERVATION 
à retourner, accompagné du règlement à  

La Comédie du Pamplemousse 

 12, rue de Langeac - 75015 Paris 
 
 

 
 M. & Mme            M.     Mme              Melle 

Nom      ………………………………………………………………………….………… 

Prénom    ………………………………………………………………………….………… 

Adresse    ………………………………………………………………………….………… 

CP + Ville  ………………………………………………………………………….………… 

Tél.   ………………………………………………………………………….………… 

E-mail      ………………………………………………………………………….………… 

Je réserve  pour : 
 

 Vendredi 18 nov. 20h15 Samedi 19 nov. 20h15 

 Dimanche 20 nov. 15h30 Mardi 22 nov. 20h15 

 Mercredi 23 nov. 20h15 Jeudi 24 nov. 20h15 

 Vendredi 25 nov. 20h15 Samedi 26 nov. 20h15 

 Dimanche 27 nov. 15h30 
 

…… places x 16 € (tarif normal) =  ……………… 

…… places x 10 € (tarif réduit)   =  ……………… 

…… places gratuites (moins 8 ans)  =  ……………… 

…… places x 20 € ou + (sou:en)  =  ……………… 
 

    TOTAL =  ………………    € 

    Joindre un chèque à l’ordre de la Comédie du Pamplemousse, 
 

 

 Je re:rerai mes billets sur place avant la représenta:on 

  Je désire recevoir mes billets à mon domicile,  

et je joins une enveloppe �mbrée à mon adresse. 
 

Je désire que le bénéfice de ma place soit reversé à : 

     ……………………………………………………………………………………………………  
Par défaut, le bénéfice sera répar� entre toutes les associa�ons. 

Je fais un don de :  ………………  € 

chèque à l’ordre de l’associa�on que vous souhaitez soutenir. 

    

T������ S����-L��� 
11, place Cardinal Amette - Paris 15ème  

Au profit d’associations caritatives 

Vendredi 18 novembre 2016 à 20h15 

Votre Ecole Chez Vous - www.vecv.org 
L’école à domicile malgré le handicap ou la maladie  

Education et Santé sans Frontière - www.esafro.org 
Favoriser l’éducation et à la santé d'enfants de pays défavorisés 

Samedi 19 novembre 2016 à 20h15 

Les Enfants d'Angkor Wat - www.lesenfantsangkorwat.fr 
Sauver et protéger. Eduquer et apaiser. Aide aux enfants du Cambodge. 

Quelque Chose en Plus - www.quelquechoseenplus.org 
Construction d’un Institut Médico-Educatif pour jeunes polyhandicapés. 

Envoludia - www.envoludia.org 
Epanouissement et autonomie des personnes atteintes de paralysie cérébrale. 

Dimanche 20 novembre 2016 à 15h30 

Vive la Vie - www.vivelavie.info 
Loisirs et séjours pour jeunes ayant un handicap mental. 

Maison Ste-Germaine - Association Benoit Menni - www.hospitalieres.org 

Foyer de vie pour personnes présentant des déficiences motrices. 

Mardi 22 novembre 2016 à 20h15 

Enfance Partenariat Vietnam - www.epvn.org 
Améliorer les conditions de vie des enfants pauvres au Vietnam. 

Le Chemin de Pierre - www.lechemindepierre.com 
Créer, développer, animer des lieux de vie pour personnes autistes. 

Mercredi 23 novembre 2016 à 20h15 

Pour un Sourire d’Enfants - www.pse.org 
Soutien, scolarisation, formation d’enfants défavorisés au Cambodge. 

Lyme sans Frontière - www.associationlymesansfrontieres.com 

 Promouvoir la recherche et l’information sur la maladie de Lyme. 

Jeudi 24 novembre 2016 à 20h15 

Magdalena - www.magdalena92.com 
Aide aux personnes qui vivent de la rue ou dans la rue, à Boulogne. 

Association Imagine le Monde - www.imaginelemonde.org 
Réhabilitation de personnes ayant un handicap à Abidjan. 

GEM Loisirs et Progrès - www.loisirs-progres.org 
Groupe d'Entraide constitués d'adultes victimes de lésions cérébrales 

Vendredi 25 novembre 2016 à 20h15 

Rameaux Verts - www.rameauxverts.org 
Aide à l’enfance en détresse en Centrafrique et en Inde du Sud. 

Capucine - www.capucine.org 
Gagner contre la leucémie - sensibilisation au don de moelle osseuse. 

Samedi 26 novembre 2016 à 20h15 

Dareda, Action Tanzanie - www.abbaye-champagne.com 
Aide à l’hôpital diocésain de Dareda, avec l’Abbaye de Champagne. 

Aide et Action - www.france.aide-et-action.org 
Pour l'accès à une éducation de qualité pour tous   

  Dimanche 27 novembre 2016 à 15h30 
Foi et Lumière - www.foietlumiere.org 

Rencontre de personnes ayant un handicap mental et de leurs proches. 

Retinostop - www.retinostop.org 
Aide aux familles d'enfants atteints d'un rétinoblastome.  
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UCD EFGHD IDJK LKMHD NOKEFD PQFJ. 
Vous pouvez également nous faire parvenir  

vos dons par courrier  

Les dons par chèque sont à faire  

à l’ordre de l’associa:on que vous soutenez 

et pourront faire l’objet  
d’un reçu fiscal  délivré par l’associa:on. 

PJMR SDI TUKNDI 
Tarif normal : 16 euros 

Sou:en       : 20 euros (ou plus) 

Tarif réduit  : 10 euros (enfants, étudiants, chômeurs) 

Tarif famille  : 10 euros par membre (parents + 2 enfants) 

Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans 

L’achat de places ne donne pas droit à déduc�on fiscale. 

 

RVIDJWKHMQC NQCIDMUUVD 

Par courrier : 

en retournant le coupon joint et votre règlement 
 

Par Internet, avec paiement sécurisé en ligne :  

 www.comedie-pamplemousse.fr 
 

Les places seront disponibles au théâtre avant la représenta�on 

ou peuvent vous être envoyées  (joindre une enveloppe �mbrée). 

Les places restantes seront vendues sur place. 

Pas de réserva�ons par téléphone. 

Placement libre. 

C������ �� P����������� 

12, rue de Langeac - 75015 Paris 

info@comedie-pamplemousse.fr 

www.comedie-pamplemousse.fr  

06 17 30 06 45 

 

À Venise cela devrait être un jour de fête :  
la jeune Checchina doit épouser Beppo,  

mais un bruit se propage de bouche à oreille,  

il sème le trouble et la discorde  
et risque même de briser le projet de mariage.  

Lustrissimes et femmes du peuple  

s'affrontent pour faire circuler  
ce qu’elles ne prennent pas le temps de vérifier... 

 

CeMe pièce vive et pleine de rebondissements 

est un clin d’œil à notre époque :  
 

Notre société n’est-elle pas celle du po\n roi ! 

VQFI CD TQFWD^ TKI KIIMIHDJ _ UK IVKCND 
SD U’`FWJD EFD WQFI IQFOKMHD^ IQFHDCMJ 

Venez à une autre représenta:on 

et précisez le nom de l’associa:on choisie  

sur le coupon de réserva:on  

ou à l’entrée en prenant votre place  

Un très grand merci  

à ceux qui nous aident et vous accueillent  

chaque jour à la caisse et au bar. 

 Béatrice : 

Pantalon : 

Lelio et Merlino : 

Arlequin : 

Eleonora : 

Salamina : 

Beppo : 

Checchina :  

Musa : 

CaMe : 

Patron Toni : 

Sgualda : 

AnzoleMa : 
  

Musique originale : 

Flûte : 

Guitare : 

Chanteuses : 

 

Décors : 

Régie et son : 

Costumes :  

 

Coordina:on générale : 

Anne Borrelly 

Jean-François CareMe 

Mathieu Couzinié-Maguelon 

Violaine Deramecourt 

Marie-Ange Gauthier 

François de La Bigne 

Franck Lepertel 

Fleur Midon 

André de Montchalin 

Anmarie Pe:t 

Didier Retailleau 

Joëlle Sonderegger   

Marie Thibault 
 

Patrice Bernard 

Didier Meheust 

Gau:er Révillod 

Stéphanie Alamercy 

Béatrice Landron 

François de La Bigne  

Catherine Richaud 

Mar:ne Bernard 

Sophie Desproges-GoMeron 

Anne Borrelly 

RDHJQFWD^ IFJ INaCD 
par ordre alphabétique 
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11, place Cardinal Amette - Paris 15ème 

 

Métro : La MoMe-Picquet Grenelle ou Dupleix 

Bus : 42, 80, 92 

PJQLMHD^ SD CQHJD bKJ  
TQFJ WQFI JDIHKFJDJ 

Ouvert une heure avant le spectacle  

(Boissons, sandwichs, quiches, friandises, …) 

SSTUVWUXT YWZY TZV[WUVT 
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troupe de théâtre amateur,  

joue depuis 1992,  

au profit d’associa�ons carita�ves 

20h15 :  
vendredi 18, samedi 19, mardi 22,   

mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25   

et samedi 26 novembre 2016 

15h30 :  
dimanche 20 et 27 novembre 2016 
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