
THÉÂTRE DE L'ASIEM

6, rue Albert de Lapparent • 75007PARIS
@ :Ségur ou Sèvres-Lecourbe.
9:28, 39 et 70
Stationnement conseillé: aux abords
de la place de Fontenoy

COMMENT RÉSERVER?
~ Par internet, avec paiement sécurisé en
ligne par carte bancaire, envoi immédiat des
billets par courrier électronique:
www.les7delacite.com/reservation
~ Par courrier postal : veuillez renvoyer à
l'adresse indiquée le coupon de réservation
préalablement rempli, accompagné de votre
règlement, par chèque, à l'ordre de « Les 7 de
la Cité ».
- Si vous souhaitez recevoir vos billets par voie
postale, veuillez joindre une enveloppe tim-
brée à votre adresse. Ils vous seront envoyés
8 à 15 jours avant la représentation.
- Si vous souhaitez récupérer vos billets sur
place, vous pourrez les retirer au contrôle le
soir du spectacle à partir de 19h30(ou de 13h30
pour les représentations en matinée). Pour
votre information, le placement sera libre et
par ordre d'entrée dans la salle. Cependant,
n'oubliez pas de réserver vos places pour être
certain d'en avoir.
Prix de la réservation: 11 €

En aucun cas le montant des réservations
ne sera remboursé. Si vous ne pouvez pas
assister à la soirée de l'association de votre
choix, vous pourrez lui attribuer votre don
lors d'une autre représentation, mais unique-
ment par chèque à son ordre lors de la quête.
Par ailleurs, les places réservées non occu-
péesà 20h30(ou à 14h30 pour les représenta-
tions en matinée) pourront être redistribuées.

JE VEUX VOIR1 V!
, '/ , /'

UN VAUDEVIllE SOVIETIQUE DESOPIlANT
DE VALENTiN KATAïEV

ADAPTATioN FRANÇAisE DE MARC-GiLBERT SAUVAjON

Le camarade Mioussov est un honnête fonc-
tionnaire qui est venu, comme chaque di-

manche, se reposer à la maison de repos «Les
Tournesols», car chacun sait que «quiconque s'est
reposé une fois aux Tournesols ne peut plus se
reposer ailleurs».
Zuïtsev, qui veut lui faire signer d'urgence un
bon pour obtenir de la peinture, y arrive pour le
relancer. .. malheureusement, il n'y a pas que lui
qui veuille voir Mioussov : à la suite d'une série
de coïncidences et de quiproquos inouïs, tous les
pensionnaires des «Tournesols» vont être empor-
tés dans une sarabande de folie d'où le bon sens
sera remarquablement absent!

Maison de repos?
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• • • • MISE EN SCÈNE
F'RÈOÈ'RIC WITTA

Avec, par ordre alphabétique: .
~ Caroline 'Bourguignat, toutes les représentations
~ Hervé 'Bourguignat, toutes
~ Adélciide Cham briard, toutes
~ lhierry Chauvin, toutes
~ Christine Deyrolle, toutes

t Duverger 11 13 (soirée),15, 17, 19,
~ Lauren ".

20 (soirée),24, 26, 27 (matinée) nvril

~ Pascal Guillory, toutes atinée)
~ Romaric Janssen, 11, 13 (soirée),16, 18, 20 (rn ,

22 24 26 27 (soirée)avril ..
~ zizett~ Kriet, 12,13 (matinée),16, 17, 19, 20 (soirée),

22 25 27 (matinée) nvnl
~ A~t~ine Landon, 12, 13 (matinée),15, 17, 19,

20 (soirée),23, 25, 27 (matinée) cvril
Alyette Mathelin-Moreaux, toutes

~ 1° Mesureur 11 13 (solrée), 15, 18,~ Caro me " .
20 (matinée),23, 24, 26, 27 (soirée)nvril

~ Xavier Noury, toutes . ée)
~ Julien Révah, 12,13 (matinée),16, 18, 20 (matin ,

22, 23, 25, 27 (soirée)avril
~ Anne-Sophie wall ut, toutes

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Scénographie et Décors
Costumes

GillesBoillot
CarolineBourguignat,
Anne-SophieWallut
CarolineBourguignat
Thomasvignolles-HaVan
ClaudineCornet
FrançoiseCharles-Péronne,

. DumontChristinePalfer,Manon ,
HervéBourgUignat . d
Valériecordon,AdélaideChambrlar
LaurenceNingre
Ixène
JérômeWallut

Accessoires
Régie Son et Lumiè~e

Réservations, Billetene
Accueil, Hall

Relations Associations
Maquette

Illustrations
Photos

Jeudi 11 Avril 20h30
• RESOLUX : foyer LE
PLEIADES pour personnes
handicapées mentales
• Les Blouses Roses : Animations
auprès de malades hospitalisés

Vendredi 12 Avril 20h30
• Enfance Meurtrie: Aideà
l'enfance en France, au Sénégal, en
Colombie et au Niger
• Enfance Maghreb Avenir (EMA):
Aideà la scolarisation des jeunes
défavorisés à Casablanca

Samedi 13Avril 14h30
• Les Amis d'Aliette: Sorties
mensuelles entre personnes valides
et handicapées adultes
• Relais Etoiles de Vie (REV) :
Action auprès de personnes malade
ou handicapées vivant à domicile

Samedi 13Avril 20h30
• Hubert Gouin-Enfance
et Cancer • L'Etoile de Martin
• Les Bagouz à Manon:
Soutien à la recherche ur les
cancers de l'enfant

• Arborescences: Lutte contre l'échec scolaire et la
souffrance des enfants précoces
• Fondation Raoul Follereau : Lutte contre la lèpre

Mercredi 17 Avril 20h30
• Association Saint Martin de Garoua:
Soutien d'une oeuvre missionnaire
d'enseignement et de formation
• Aviation Sans Frontières: Actions
humanitaires dans le morde

Vendredi 19 Avril 20h30
• Les Sauveteurs en Mer SNSM
• École des Sables : Sc larisation
de enfants Touaregs au Niger

Samedi 20Avril 14h30
• Stjean Espérance: ecueil de jeunes toxicomanes
dans des lieux de vie communautaire
• FRERE : France Rwanda Echanges Rencontres
Education pour la scolarisation des enfants rwandais

Samedi 20 Avril 20h30
• Les Enfants du Vietnam: Construction d'école
et de dispensaires, parrair age d'enfants
• Les Amis de l'Ecole Spéciale de Brazzaville:
Soutien aux enfants handicapé et non colarisés

Lundi 22Avril 20h30
• Solidarités Nouvelles face au Chômage: Aideet réinsertion du chômeur
• Arequipa 1003: Psychomotricité et thérapie avec le cheval auprès
de personnes handicapées au Pérou

• Les tqulpes Saint Vincent:
Accompagnement et
réinsertion
de personnes en précarité
• Horizons: Accueil, soin
et prévention aux parents
toxicomanes

Vendredi 26 Avril 20h30
• Association Française
de l'Atarie de Friedreich
(AFAF) : Accompagnement
des malade et de leur
famille
• Vaincre Anorexie
et Boulimie: Organi ation
d'ateliers thérapeutiques

• LaLuciole: Prévention et
lutte contre la toxicomanie,
soutien aux familles
• Visite des Malades dans les
Etablissements Hospitaliers
(YMEH):Apporter du
réconfort par l'écoute et le
contact

Samedi 27Avril 20h30
• Aide Médicale et Education
Sanitaire en Afrique (AMES
Afrique): Réhabilitation
de centres de santé
• Association pour la
Recherche sur la Sclérose
Latérale Amyotrophlque
(ARSla): Aide et soutien aux
malades et à leurs proches

• AGAPA: Accompagnement de personnes
touchées par une mort anténatale ou périnatale
• Rotary Club Paris Avenir: Soutien à des
adultes handicapés

Mercredi 24 Avril 20h30
• ALlS:Aideaux personnes atteintes du tocked-ln
Syndrome
• Médecins de l'Imaginaire: Prograrnme d'art-
thérapie pour enfants et adolescents malades



COUPON DE RÉSERVATION POSTALE• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DM. oMme 0 Mlle
Prénom:

E.mai/:

Nom:

Téléphone:

Adresse:

Nombre de places réservées

TOTAL =
......... x 11 €

............... €

DATE CHOISIE
t> En soirée à 20h30 au Thédtre de l'ASIEM 6, rue Albert de Lapparent, Pans 7'

o il avril 0 U avril 0 13 avril 0 15 avril 0 16 avnl

o 17 avril 0 18 ovni 0 19 avril 0 20 avril 0 22 avril

o 23 avril 0 24 ovni 0 25 avnl 0 26 avril 0 27 avnl

t> En mati née à 14h30 au Thédtre de l'ASIEM 6, rue Albert de Lapparent, Pans 7'

o 13 ovni 0 20 avnl 0 27 avnl

• • • • • • • • • • • • • • •
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••••••••••••••••••• ~r. .
: 0 Je désire recevoir mes billets.
• Ci-joint une enveloppe timbrée

à mes nom et adresse.

Coupon à remplir et à retourner
par VOie postale, accompagné
de votre règlement par chèque
à l'ordre des 7 de la Cité '
à l'adresse suivante:

Les 7 de la Cité
Cio PROFILE INTERNATIONAL
43, rue de Chdteaudun
75009 PARIS
Tél. : 06 44 38 54 55

o Je retirerai mes billets au
contrôle, à partir de 19h30 en
soirée et de 13h30 en matinée......................


