Calendrier des représentations

17 ème saison,

Théâtre Saint-Léon,

Théâtre Saint-Pierre de Neuilly,

11, Place du Cardinal Amette - Paris 15ème

121, avenue Achille Peretti -92200 Neuilly sur Seine

Jeudi 12 janvier 2012 à 20h15
ANAK, Un Pont pour les Enfants - www.associationanak.org
Aide aux enfants défavorisés des rues et des bidonvilles de Manille,
avec le Père Matthieu Dauchez.
France Inde Karnataka - www.franceindekarnataka.over-blog.com
Prendre en charge l’hôpital de campagne à Halligudi, au sud de
l’Inde et y assurer la gratuité des soins et des médicaments.

Vendredi 13 janvier 2012 à 20h15
Aux captifs, la libération - www.captifs.fr
Rencontrer et accompagner les personnes en situation d’exclusion
dans Paris, particulièrement les personnes prostituées et les SDF.
Fondation Jérôme Lejeune - www.fondationlejeune.org
«Chercher, soigner, défendre» les patients atteints de trisomie 21
et autres maladies génétiques de l'intelligence.

Jeudi 8 mars 2012 à 20h15
Rameaux Verts - www.rameauxverts.org
Aide à l’enfance en détresse en Centrafrique et en Inde du Sud.
Acanthe - www.acanthe.org
Pour l’épanouissement des personnes atteintes d’autisme
ou de troubles apparentés.

présente

Vendredi 9 mars 2012 à 20h15
Claire Amitié - www.claireamitie.org
Donner aux jeunes )illes et jeunes femmes en dif)iculté les moyens
de se construire par l’épanouissement de leur personne.
Société Saint Vincent de Paul - www.ssvp.fr
«Aimer, Partager, Servir» les personnes en détresse ou isolées.

Samedi 14 janvier 2012 à 20h15

Samedi 10 mars 2012 à 20h15

Votre Ecole Chez Vous - www.vecv.org
Scolariser à domicile des enfants gravement malades ou handicapés.
Dareda, Action Tanzanie - www.abbaye-champagne.com
Un appel de l’Abbaye de Champagne, pour aider l’hôpital diocésain
de Dareda dont elle a la charge (projet 2012 : une pompe à eau).

Tananarive-Amparibé
Education et )inancement de microprojets en agriculture, élevage
et artisanat à Madagascar
Retinostop - www.retinostop.org
Aide aux familles d'enfants atteints d'un rétinoblastome
(cancer de la rétine chez le nouveau né et le tout petit enfant).

Dimanche 15 janvier 2012 à 15h30

La Comédie
du Pamplemousse

Dimanche 11 mars 2012 à 15h30

La Maison Sainte Germaine - www.maisonsaintegermaine.typepad.com
Foyer de vie pour personnes présentant des dé)iciences motrices
non évolutives (Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus).
Foi et Lumière - www.foietlumiere.org
Rencontre de personnes ayant un handicap mental,
de leurs familles et de leurs amis dans un esprit chrétien.

Vive la Vie - www.vivelavie.info
Loisirs et séjours pour enfants et adolescents ayant un handicap
mental pour les faire progresser et faire souf)ler les familles.
Association Promotion Guilleminot
Conserver les liens au sein de la promotion et assurer l’entraide aux
familles des camarades militaires décédés.

Si vous ne pouvez pas assister à la séance prévue pour
l’ œuvre que vous souhaitez soutenir,

Pour nous joindre :

vous pouvez venir à une autre séance en précisant le nom de
l’association de votre choix, sur le coupon de réservation
ou à l’entrée en prenant votre place,
et le béné)ice de votre place lui sera reversé.

Comédie du Pamplemousse
12, rue de Langeac - 75015 Paris
e-mail : info@comedie-pamplemousse.fr

En cas d'absence de choix de votre part, le béné)ice de votre place
sera réparti entre l’ensemble des associations
et les frais généraux de la Comédie du Pamplemousse.

www.comedie-pamplemousse.fr

Tél. 06 27 17 00 18

Comédie de Jean Marsan

du 12 au 15 janvier 2012
Théâtre Saint Léon
Paris 15ème
et

du 8 au 11 mars 2012
Théâtre Saint Pierre
de Neuilly / Seine

Du jeudi au samedi à 20h15,
le dimanche à 15h30

Prix des places :

Pour sa 17ème saison,

Prépaiement :
Sur place :
Soutien :
Tarif réduit :
Tarif famille :

La Comédie
du Pamplemouss
Pamplemousse
e

L’achat de places ne donne pas droit à déduction )iscale

présente
Comédie de Jean Marsan
Mise en scène de Pierre Grandry
Bravez l’interdit, entrez dans les coulisses et plongez
sans modération dans cette comédie où vont dé=iler :

du 12 au 15 janvier 2012
Théâtre Saint-Léon
11, place du Cardinal Amette
75015 Paris
Jeudi, vendredi, samedi à 20h15
dimanche à 15h30
Métros : La Motte-Picquet Grenelle ou Dupleix
Bus : 42 – 80 - 92

du 8 au 11 mars 2012
Théâtre Saint-Pierre
121, avenue Achille Peretti
92200 Neuilly sur Seine

© Anne Borrelly

Jeudi, vendredi, samedi à 20h15
dimanche à 15h30
Métro : Sablon
Bus : 43 – 73 - 82 - 174
Bar ouvert 1 heure avant le spectacle
et pendant l’entracte

15 €
18 €
20 € (ou plus)
10 € (enfants, étudiants, chômeurs)
10 € par membre
(parents + 2 enfants minimum)

Un auteur tête à claques...
Un directeur débordé...
Un régisseur blasé...
Des vedettes insupportables...
Des amoureux contrariés…
Des maris et femmes délaissés…
Bienvenue dans l’enfer du décor pour y vivre
les milles petits drames de la création d’une pièce !

Avec par ordre d’entrée en scène :
Nicole Guise
Robert Guise
Christian
Pierre Montagne
Françoise Watteau
Hervé Montagne
Gisèle Montagne
Jean Bayard
Gabrielle Tristan
Décors
Coordination générale

Amélie de Saint Quentin
Jacques Rousseau
Bruno Vannini
Franck Lepertel
Victoire de Montalivet
François de La Bigne
Anne Borrelly
Capucine de La Taille
Christophe Philippe
Anne Burban
Pierre Grandry
Anne Borrelly

Depuis 1992, La Comédie du Pamplemousse,
troupe de théâtre amateur, propose des spectacles
au pro=it d’association caritatives.

Réservation conseillée,
en retournant le coupon joint avec votre règlement,
à : Comédie du Pamplemousse
12, rue de Langeac - 75015 Paris
Les places réservées seront disponibles au théâtre
1 heure avant la représentation
ou peuvent vous être envoyées si vous joignez une
enveloppe timbrée à votre adresse
Attention : les places ne sont pas numérotées

Si vous souhaitez faire un don supplémentaire,
n’hésitez pas à nous le faire parvenir par courrier
ou à le remettre le jour de la représentation à l’accueil.
Pour les dons, les chèques sont à établir à l’ordre de
l’association que vous souhaitez soutenir,
qui vous adressera un reçu )iscal.

La Comédie du Pamplemousse jouera également :
Samedi 21 janvier 2012 à 20h30
et dimanche 22 janvier 2012 à 15h00
Salle Sainte-Hélène - 4, rue Sainte-Hélène - Lyon 2ème
Au pro)it de diverses associations caritatives

Samedi 4 février 2012 à 20h30
et dimanche 5 février 2012 à 15h30
à Notre-Dame du Grandchamp
22, rue Henri de Regnier - 78000 Versailles
Exclusivement au pro)it de l’Ordre de Malte-Délégation des Yvelines

Plus de renseignements sur notre site :

www.comedie-pamplemousse.fr

