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	 :	Ségur	ou	Sèvres-Lecourbe
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Stationnement conseillé :	aux	abords	 	
de	 la	place	de	Fontenoy

Bus

M

SAISON 2015 • 58e ANNÉE
atteNtiON
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.

re n s e i g n e m e n ts
Les	7	de	 la	Cité
43,	 rue	Cambronne
75015	Paris
Tél.	 :	06	44	38	54	55
les7delacite@orange.fr	 	

www.les7delacite.com

Avec Interdit au Public, Les	 7	 de	 la	 Cité	 nous	 font	
entrer	dans	 les	coulisses	d’un	théâtre	parisien.

Nous	 sommes	 à	 quelques	 jours	 de	 l’ouverture	 de	
la	 saison.	 Robert,	 directeur	 du	 théâtre,	 Nicole,	 son	
épouse	 piètre	 comédienne,	 Hervé,	 l’auteur,	 Pierre,	
Christian,	 Françoise,	 Luciane…	 Tout	 ce	 petit	 monde	
s’agite	 :	 quels	 seront	 les	 élus	 pour	 interpréter	 la	
nouvelle	 pièce	 d’Hervé	 ?	 Un	 grain	 de	 sable	 vient	
soudain	gripper	 le	projet…

Avec	 cette	 comédie	 légère	 et	 joyeuse	 sur	 le	 monde	
si	 fermé	 du	 théâtre,	 Jean	 Marsan	 nous	 parle	 d’égos	
surdimensionnés,	 d’abus	 de	 pouvoir,	 de	 petites	
lâchetés,	et	on	se	prend	à	penser	qu’il	nous	dépeint	
davantage	que	ce	microcosme.
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ET RECEVEZ VOS BILLETS PAR 

COURRIER ELECTRONIQUE !

Prix de la réservation : 12 € 

en cliquant

...ou en flashant LÀ

ICI

RÉSERVEZ EN LIGNE

AU PUBLICINTERDIT 

une comédie en trois actes de JeaN marsaN

http://bit.ly/VXig91
http://bit.ly/VXig91


 

La Compagnie Les 7 de la Cité joue, cette année, au profit de :

Une quête sera effectuée au cours de chaque représentation 

 Scénographie et Décors Gilles Boillot

 
Costumes  Caroline Bourguignat,  

Alyette Mathelin-Moreaux

 
Accessoires Caroline Bourguignat

 Régie Son et Lumière Thomas Vignolles-Ha Van

 Réservations, Billetterie  Françoise Charles-Péronne ,  

Marion Dumont

 
Accueil  Françoise Charles-Péronne,  

Marion Dumont et Christine Palfer

 
Bar  Hervé Bourguignat

 Relations Associations Adélaïde Chambriard et Valérie Cordon

 
Illustrations Ixène

Avec,	par	ordre	alphabétique	:

x	Nicolas Besnard

x	Alexis Debieuvre

x	Eric Durand

x	Nelly Holson

x		Antoine Landon	 	

les	12,	14,	18,	20,	25,	27	mars	à 20h30 	

et	 les	21	et	28	mars	à 14h30

x	Alyette Mathelin-Moreaux

x	Frank Roiena

x		Timothée de Roux  

les	13,	17,	19,	21,	24	,26	et	28	mars	à 20h30 	

et	 le	14	mars à 14h30

x	Aude Souchier

x	Chloé Taufour

adaptation et mise en scène de 

Yves Carlevaris

Samedi 14 mars 20h30
v Hubert Gouin – Enfance  
et Cancer : Soutien à la recherche 
sur les cancers de l’enfant
v AGAPA : Accompagnement  
de personnes touchées par une 
mort anténatale ou périnatale

Vendredi 13 mars 20h30
v Room to Read :  Éducation  
des enfants dans les pays en voie 
de développement 
v SNSM : Société Nationale  
de Sauvetage en Mer

Samedi 14 mars 14h30
v Relais Etoiles de Vie 
(REV) : Action auprès de  
personnes malades ou  
handicapées vivant à domicile
v La Luciole : Prévention 
et lutte contre la toxicomanie, 
soutien aux familles

Jeudi 12 mars 20h30
v Association Française 
de l’Ataxie de Friedreich 
(AFAF) : Accompagnement  
des malades et de leurs familles
v Horizons : Accueil, soin 
et prévention aux parents 
toxicomanes et à leurs enfants
v AIRES : Insertion 
professionnelle des personnes 
souffrant de handicap mental

Mardi 17 mars 20h30
v Éducation au Service du Développement : Aide à la scolarité et à l’éducation auprès 
d’enfants défavorisés en Inde du Sud
v Fondation Raoul Follereau : Lutte contre la lèpre

Mercredi 18 mars 20h30
v Solidarités Nouvelles face au Chômage :  Aide  
et réinsertion du chômeur
v Aviation Sans Frontières : Actions humanitaires 
dans le monde

Mercredi 25 mars  
20h30
v Krousar Thmey : Aide  
à l’enfance Cambodgienne
v L’ École des Sables : 
Scolarisation des enfants 
Touaregs au Niger

Jeudi 26 mars 20h30
v ALIS : Aide aux personnes 
atteintes du Locked-In 
Syndrome
v Les équipes St Vincent : 
Accompagnement et réinsertion 
de personnes en précarité

Vendredi 27 mars 20h30
v Enfance Meurtrie : Aide à  
l’enfance en France, au Sénégal, 
en Colombie et au Niger
v Association Fraternité 
Universelle (AFU) : Soutien 
financier envers les plus 
démunis à Haïti

Vendredi 20 mars 20h30
v Enfance Maghreb Avenir (EMA) : Aide à la 
scolarisation des jeunes défavorisés à Casablanca
v Les Amis de l’Ecole Spéciale de Brazzaville :  
Soutien aux enfants handicapés et non scolarisés

Jeudi 19 mars 20h30
v Vaincre Anorexie et Boulimie : Organisation 
d’ateliers thérapeutiques
v 20 ans, un Projet : Accompagner dans  leurs 
projets des jeunes adultes gravement malades 

Samedi 21 mars 14h30
v	AREQUIPA : Psychomotricité et thérapie avec  
le cheval auprès des personnes handicapées au Pérou
v	AIDE et ACTION : Solidarité internationale 
pour une éducation de qualité

Mardi 24 mars 20h30
v Médecins de l’Imaginaire : Programme d’art-thérapie 
pour enfants et adolescents malades
v Rotary-Club Paris Avenir : Soutien à des adultes 
handicapés

Samedi 28 mars 14h30
v	FRERE : France Rwanda 
Echanges Rencontres 
Education pour la scolarisation 
des enfants rwandais
v	ARSEP : Aide à la Recherche 
sur la Sclérose en Plaque 

Samedi 28 mars 20h30
v Aide Médicale et Education 
Sanitaire en Afrique (AMES 
Afrique) : Réhabilitation  
de centres de santé
v L’Etoile de Martin : Soutien 
à la recherche sur les cancers 
de l’enfant

Samedi 21 mars 20h30
v	Les Enfants du Vietnam : Construction 
d’écoles et de dispensaires, parrainage d’enfants
v	St-Jean Espérance : Accueil de jeunes 
toxicomanes dans des lieux de vie communautaires
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