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SAI SON 2014 •  57 ÈME ANNÉE
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-
pées	à	20h30	(ou	à	14h30	pour	les	représenta-
tions	en	matinée)	pourront	être	redistribuées.
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Il n’y pas Facebook, pas	de	téléphone,	pas	de	télévision,	

pas	encore	de	paparazzi, à	Venise,	à	l’époque	de	Carlo	

Goldoni,	et	pourtant	rumeurs	et	cancans	s’y	propagent	

à	une	vitesse	redoutable	 !	

La	 jeune	 et	 honorable	 Checchina	 va	 célébrer	 ses	
noces	avec	Beppo	;	ils	s’aiment.	Tout	est	prêt,	famille,	
amis,	 voisins	 les	 entourent	 pour	 cet	 événement	
heureux.	 Las	 !	 Une	 rumeur	 éclate,	 qui	 s’amplifie	 de	
cancan	 en	 cancan	 et	 pourrait	 bien	 compromettre	 le	
mariage	et	 le	bonheur	des	deux	tourtereaux.

Goldoni	 a	 la	 dent	 dure,	 les	 personnages	 sont	 bien	
campés,	ils	sont	féroces,	drôles,	tendres,	passionnés,	
décalés,	 mais	 puisqu’on	 est	 en	 Italie,	 tout	 va	 finir	
par	 s’arranger,	 avec	 de	 la	 musique,	 du	 soleil,	 et	…	
beaucoup	d’amour	 !	

présentent

Une comédie

de Carlo Goldoni

Une comédie en trois actes de Carlo Goldoni
Adaptation française et mise en scène de Yves Carlevaris

Adaptée
 et mise en scène

par  Yv es Carle varis
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La Compagnie Le s  7  d e  l a  C i té  joue, cette année, au profit de :

Mardi 25 mars 20h30
v Fondation Raoul Follereau :  
Lutte contre la lèpre
v Rotary-Club Paris Avenir :  
Soutien à des adultes handicapés

Vendredi 21 mars 20h30
v Association Française de 
l’Ataxie de Friedreich (AFAF) : 
Accompagnement des malades  
et de leurs familles
v Enfance Maghreb Avenir (EMA) : 
Aide à la scolarisation des jeunes 
défavorisés à Casablanca

Samedi 22 mars 14h30
v Relais Etoiles de Vie 
(REV) : Action auprès de  
personnes malades ou  
handicapées vivant à domicile
v Les Amis d’Aliette : Sorties 
mensuelles entre personnes 
valides et handicapées adultes

Une quêt e sera eff ectuée au cours de chaque r epr ésentation  

Jeudi 20 mars 20h30
v Les Équipes Saint Vincent : 
Accompagnement et réinsertion 
de personnes en précarité
v Horizons : Accueil, soin 
et prévention aux parents 
toxicomanes

Samedi 22 mars 20h30
v L’Étoile de Martin : Soutien 
à la recherche sur les cancers de 
l’enfant
v Initiative Développement 
(ID) : Aide aux populations les 
plus pauvres du monde

Mercredi 26 mars 20h30
v Association Fraternité Universelle (AFU) : 
Soutien financier envers les plus démunis à Haïti
v Aviation Sans Frontières : Actions 
humanitaires dans le monde

Jeudi 27 mars 20h30
v Krousar Thmey : Aide à l’enfance Cambodgienne

Mercredi 2 avril 20h30
v Solidarités Nouvelles face au Chômage : Aide et réinsertion du chômeur
v AIRES : Insertion professionnelle des personnes handicapées

Jeudi 3 avril 20h30
v Vaincre Anorexie et 
Boulimie : Organisation 
d’ateliers thérapeutiques
v Mission Enfance : Porter 
secours aux enfants en 
détresse dans le monde

Vendredi 28 mars 20h30
v Enfance Meurtrie : Aide à l’enfance en France,  
au Sénégal, en Colombie et au Niger
v Les Amis de l’Ecole Spéciale de Brazzaville : 
Soutien aux enfants handicapés et non scolarisés

Vendredi 4 avril  
20h30
v Arborescences : Lutte 
contre l’échec scolaire  
et la souffrance des enfants 
précoces
v École des Sables : 
Scolarisation des enfants 
Touaregs au Niger

Samedi 5 avril 14h30 
v FRERE : France Rwanda 
Echanges Rencontres 
Education pour la scolarisation 
des enfants rwandais
v Neve Shalom-Wahat As 
Salam : Une Oasis de Paix  
en Israël

Samedi 5 avril 20h30
v Les Enfants du Vietnam : 
Construction d’écoles  
et de dispensaires, parrainage 
d’enfants  
v Aide Médicale et Education 
Sanitaire en Afrique (AMES 
Afrique) : Réhabilitation  
de centres de santé
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Samedi 29 mars 14h30 
v La Luciole : Prévention et lutte contre la toxico-
manie, soutien aux familles
v Arequipa 2003 : Psychomotricité et thérapie avec 
le cheval auprès de personnes handicapées au Pérou

Mardi 1er avril 20h30
v ALIS : Aide aux personnes atteintes du Locked-In 
Syndrome
v Médecins de l’Imaginaire  : Programme  
d’art-thérapie pour enfants et adolescents malades

Samedi 29 mars 20h30
v Hubert Gouin – Enfance et Cancer : Soutien 
à la recherche sur les cancers de l’enfant
v St-Jean Espérance : Accueil de jeunes 
toxicomanes dans des lieux de vie communautaire
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