
MlleMmeM.

Prénom :

Téléphone :

Adresse :

DATE CHOISIE

En soirée à 20h30 au Théâtre de l’ASIEM 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e :

 30 mars 31 mars 1 avril 2 avril 5 avril

 6 avril 7 avril 8 avril 9 avril 11 avril

 12 avril 13 avril 14 avril 15 avril

En matinée à 14h30 au Théâtre de l’ASIEM 6, rue Albert de Lapparent, Paris 7e :

 2 avril 9 avril 

SAISON 2016
59ème ANNÉE

Nombre de places réservées x 13 €

TOTAL = €

Cette invitation vous est adressée par  

Les 7 de la Cité & Médecins de l’Imaginaire 

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
Chez Marion Dumont
43 rue Cambronne
75015 Paris
Tél. : 06 38 37 31 97

Je désire recevoir mes billets.

Ci-joint une enveloppe timbrée 

à mes nom et adresse.

Je retirerai mes billets au 

contrôle, à partir de 19h30 en 

soirée et de 13h30 en matinée.

PAYEZ EN LIGNE  

ET RECEVEZ VOS BILLETS  

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE !  

www.les7delacite.com/reservation

Réservez par Internet !

Nom :

E.mail :

COUPON DE RÉSERVATION  POSTALE



une comeOte 0e
RAY COONEY

adaptation de
MABGET MITHOIS

mise en scène de
ROBBE

6, rue Albed de Lapparent o 75007 PABIS

@: Ségur ou Sèvres-Lecourbe

@: 28, 39 et 70

Stationnement conseillé : aux abords
de la place de Fontenoy

Par internet, avec paiement sécurisé en ligne
par carte bancaire, envoi immédiat des billets
par courrier electronique :

Par courrier postal : veuillez renvoyer à
l'adresse indiquée le coupon de réservation pré-

alablement rempli, accompagné de votre règle-

ment, par chèque, à I'ordre de " Les 7 de la

cité ".

- Si vous souhaitez recevoir vos billets par voie
postale, veuillez joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse. lls vous seront envoyés B 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 paftir 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 réseryer vos places pour être cedains d'en
avoir,

En aucun cas Ie montant des réservations ne

sera rembourse. Si vous ne pouve,/ pas assis-

ter à la soirée de l'association de votre choix,
vous pouri-ez lui attribuer votre don lors d'une
autre représentation, mais uniquement par

chèque à son ordre lors de la quête.

Par ailleurs, les places réseruées non occupées
à 20h30 (ou à 14h30 pour les représentations
en matinée) pourront être redistribuées.

une comédie en deux actes de

adaptation de

ei mise en scène de

Nous sommes dans l'appartement de Philippe et

Josiane. ll est bientôt 20h. Philippe et Josiane vont
diner à l'extérieur.

Henri et Ghislaine, leurs bons amis mariés, ont
décidé de passer la soirée en toute discrétion en

élégante compagnie chacun de leur coté... mais

dans le même lit.

Greta , la jeune fille au pair de la maison, est bien

décidée elle aussi à passer cette soirée avec Gérard

le décorateur.... toujours dans le même lit.

Ray Cooney, surnommé le Feydeau anglais, installe

très vite une situation dont le public sent qu'elle va

être explosive. Ses personnages vont se débattre
comme des beaux diables pour sauvegarder un

semblant d'apparence normale....
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30 mars au 1 5 avril 201 6

de ld Cité

6, rue Albert de Lapparent Paris 7'



LE s[UT
DUUI

mise en scène de

JEAN GLAUDE ROBBE

Avec, Par ordre alPhabétique :

' Alexia Arnould

' SoPhie BarthelemY

' Alexis Debieuvre

' Pascal Guillory

> Antoine Landon

i"s S, mars,2,6' B' I (14h30)' 12' 13' et

15 avril

> AlYette Mathelin-Moreaux

' Clotilde Parlos

' Julien Revah

> Timothée de Roux

Les 30 mars, 1,2 (14h30)' 5'7'9' 11' et

14 avril

' Nicolas Sauvaige

ScénograPhie et Décors

Costumes

Accessoires

Régie Son et Lumière

Réservations, Billetterie

Accueil

Bar

Relations Associations

Maquette

Gilles et Alix Boillot

Caroline Bourguignat'

Alyette Mathelin-Moreaux

Caroline Bourguignat

Thomas Vignolles-Ha Van

Françoise Charles-Péronne'

Marion Dumont

Françoise Charles-Péronne'

Marion Dumont

Hervé Bourguignat

Valérie Cordon

William Mathelin-Moreaux

Mercredi30 mars 20h30
. Comité de Paris de la Ligue
contre le Cancer: Recherche;

Aide aux malades et aux proches 
;

Prévention et dépistage
. AGAPA : Accompagnement

de personnes touchées par une mort

anténatale ou périnatale

Mercredi5 avril20h30
. Rotary-Club Paris Avenilr : Soutien à des adultes
handicapés
. Fondation Raoul Follererau : Lutte contre la lèpre

. Un Enfant par la Main : ,Association de parrainage
d'enfants dans le monde

Lundi 11 avri! 20h30
. 20 ans, I Projet :

Accompagner dans leurs projets

des jeunes adultes gravement

malades

Mardi 12avril20h30
. ASF Aviation Sans Frontières :

Actions humanitaires dans le monde
. Room To Read : Education des
enfants dans les pays en voie de
développement
. SNSM : Société Nationale de
Sauvetage en Mer

Mercredi 6 avril 20rh30
. Education au Service «lu Développement : Aide à la
scolarité et à l'éducation auprès d'enfants défavorisés en

lnde du Sud
. Solidarités Nouvelles face au Chômage : Aide et

réinsertion du chômeur

JeudiSl mars 20h30
. D.E.F.I : Donnons de l'Espoir Face à

l'lnconnu: soutien aux patients adultes
. Les Equipes Saint Vincent :

Accompagnement et réinsertion de
personnes en précarité

. FRERE : France Rwanda Echanges
Rencontres Education pour la

scolarisation des enfants rwandais

JeudiT avril2Oh«)
. Vaincre Anorexie et Boulimie : Organisation d'ateliers
thérapeutiques
r Médecins de l'lmaginairc : Programme d'artihérapie pour
enfants et adolescents malades

Mercredi 13 avril20h30
o ALIS : Aide aux personnes

atteintes du Locked-ln Syndrome
o Solidarités Nouvelles pour le
Logement

Vendredi ler avril 20h30
r HubertGouin: Enfance et Cancer
Soutien à la recherche sur les cancers

de l'enfant

r Krousar Thmey : Aide à l'enfance
Cambodgienne

Vendredi I avri! 201130

o Enfance Meurtrie : Aide à l'enfance en France, au

Sénégal, en Colombie et au Niger
o Les Amis de l'Ecole Spélciale de Brazzaville : Soutien
aux enfants handicapés et.npn scolarisés

Jeudi 14 avril20h30
o Horizons : Accueil, soin et
prévention aux parents toxicomanes
. Association Française de
l'Ataxie de Friedreich (AFAF) :

Accompagnement des malades et

de leurs familles
Samedi 2avril14h30
o Relais Etoiles de Vie (REV) :

Action auprès de personnes malades

ou handicapées vivant à domicile
o La Luciole : Prévention et lutte

contre la toxicomanie, soutien aux

familles

Samedi 2avril20h30
. lnitiative Développement(lD) :

Accompagner les acteurs du
développement dans les pays les plus

pauvres

r L'Etoile de Martin : Soutien à la

recherche sur les cancers de l'enfant

Samedi9 avril 14ht0
. AIDE et ACT]ON : Solida.ité internationale pour une

éducation de qualité
r Lud'Eveil : Un espoir pour les enfants autistes
. AREQUIPA : Psychomotribité et thérapie avec le cheval

auprès des personnes handicapées au Pérou

Samedig avril2OhSO
. Saint Jean Espérance : l,ccueil de jeunes toxicomanes
dans des lieux de vie communautaire

. Les Enfants du Vietnam r Construction d'écoles et de
dispensaires, panainage d'enfants

Vendredi 15 avril 20h30
o Aide Médicale et Education
Sanitaire en Afrique (AMES

Afrique): Réhabilitation de centres
de santé
. Enfance Maghreb Avenir
(EMA): Aide à la scolarisation des
jeunes défavorisés à Casablanca


