Coupon de Réservation

Hall de Gare
à retourner, accompagné du règlement à
La Comédie du Pamplemousse
12, rue de Langeac - 75015 Paris

Représentations
au profit d’associations caritatives

M.

Mme

Mardi 11 décembre 2018 à 20h15
.

Les Rameaux Verts - www.rameauxverts.org

Adaptation et mise en scène de François de La Bigne
Musique originale de Patrice Bernard

Mercredi 12 décembre 2018 à 20h15

Nom

………………………………………………………………………….…………

Education et Santé sans Frontière - www.esafro.org

Prénom

………………………………………………………………………….…………

Pour un Sourire d’Enfant - www.pse.ong

Adresse

………………………………………………………………………….…………

France Inde Karnataka – www.franceindekarnataka.org

CP + Ville

………………………………………………………………………….…………

Tél.

………………………………………………………………………….…………

Envoludia - www.envoludia.org

E-mail

………………………………………………………………………….…………

La Luciole - www.laluciole.info

Jeudi 13 décembre 2018 à 20h15

Pèlerinage du Rosaire - www.pelerinage-rosaire.org

Mardi 11 déc. 20h15
Jeudi 13 déc. 20h15
Samedi 15 déc. 16h30
Dimanche 16 déc. 16h30
……
……
……
……

D’après les Pas Perdus de Denise Bonal

Melle

Je réserve pour :

présente sa 20ème saison théâtrale

Le Chemin de Pierre - www.lechemindepierre.com

Solidarités Nouvelles Face au Chômage - www.snc.asso.fr

M. & Mme

La Comédie du Pamplemousse

Mercredi 12 déc. 20h15
Vendredi 14 déc. 20h15
Samedi 15 déc. 20h15

Ordre de Malte France - www.ordredemaltefrance.org
.

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h15
Capucine - www.capucine.org
.

places x 16 € (tarif normal)
places x 10 € (tarif réduit)
places gratuites (moins de 8 ans)
places x 20 € ou + (soutien)
TOTAL

= ………………
= ………………
= ………………
= ………………
= ……………… €

Joindre un chèque à l’ordre de la Comédie du Pamplemousse,

Enfants de Tanzanie - www.abbaye-champagne.com
.

Samedi 15 décembre 2018 à 16h30
Agir ensemble contre l’IMC - www.agirensemblecontrelimc.org
Aide et Action - www.france.aide-et-action.org
GEM Loisirs et Progrès - www.loisirs-progres.org

Je retirerai mes billets sur place avant la représentation

Point Vert - www.pointvert.org

Je désire recevoir mes billets à mon domicile,
et je joins une enveloppe timbrée à mon adresse.

Association Imagine le Monde - www.imaginelemonde.org

Je désire que le bénéfice de ma place soit reversé à :
……………………………………………………………………………………………………
Par défaut, le bénéfice sera réparti entre toutes les associations.

Théâtre Saint-Léon

Société Saint-Vincent de Paul de Saint Maur - www.ssvp.fr

11, place Cardinal Amette - Paris 15ème

Du 11 au 14 décembre 2018 à 20h15
Le 15 décembre 2018 à 16h30 et 20h15
Le 16 décembre 2018 à 16h30

Samedi 15 décembre 2018 à 20h15
Au-Delà de nos Handicaps - www.assoadh.org
Retinostop - www.retinostop.org
Votre Ecole Chez Vous - www.vecv.org

Je fais un don de : ……………… €
chèque à l’ordre de l’association que vous souhaitez soutenir.

Dimanche 16 décembre 2018 à 16h30
Foi et Lumière - www.foietlumiere.org

Cette invitation vous est envoyée par :

Retinostop

Maison Sainte-Germaine - www.hospitalieres.org
Vive la Vie - www.vivelavie.info

Au profit d’associations caritatives

La Comédie du Pamplemousse
11, place Cardinal Amette - Paris 15ème
Métro : La Motte-Picquet Grenelle ou Dupleix
Bus : 42, 80, 92

Mardi 11 décembre à 20h15
Mercredi 12 décembre à 20h15
Jeudi 13 décembre à 20h15
Vendredi 14 décembre à 20h15
Samedi 15 décembre à 16h30 et 20h15
Dimanche 16 décembre à 16h30

D’après les pas perdus de Denise Bonal
Adaptation et mise en scène de François de La Bigne

HALL DE GARE
décliné sous toutes ses formes,
de la plus banale à la plus inattendue,
nous touche par sa simplicité humaine
et sa criante vérité.

Prix des places
Tarif normal : 16 euros
Soutien
: 20 euros (ou plus)
Tarif réduit : 10 euros (enfants, étudiants, chômeurs)
Tarif famille : 10 euros par membre (parents + 2 enfants)
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
L’achat de places ne donne pas droit à déduction fiscale.

Réservation conseillée
Par courrier :
en retournant le coupon joint et votre règlement
Par Internet, avec paiement sécurisé en ligne :
www.comedie-pamplemousse.fr
Les places seront disponibles au théâtre avant la représentation ou
peuvent vous être envoyées (joindre une enveloppe timbrée).
Les places restantes seront vendues sur place.
Pas de réservations par téléphone.
Placement libre.

Retrouvez nous aussi à Bruxelles
Salle Lumen – Chaussée de Bondael, 36
le samedi 24 novembre à 20h30
le dimanche 24 novembre à 15h30
Comédie du Pamplemousse
troupe de théâtre amateur,
info@comedie-pamplemousse.fr
www.comedie-pamplemousse.fr
06 12 47 06 30

HALL DE GARE
où passent les gens pressés, les errants,
où certains se posent, attendent
et observent le spectacle,
où l’on voudrait retenir chaque minute
qui pourtant nous échappe.
Lieu des départs, des retrouvailles,
des adieux sans retour, des promesses,
un espace grouillant d’humanité…

VOICI LA GARE !

Retrouvez sur scène
par ordre alphabétique :

Martine Bernard
Patrice Bernard
Anne Borrelly
Jean-François Carette
Mathieu Couzinié-Maguelon
Violaine Deramecourt
Marie-Ange Gauthier
Astrid Lalouette
François de La Bigne
Franck Lepertel
Fleur Midon
André de Montchalin
Nicolas Pavie
Didier Retailleau
Joëlle Sonderegger
Caroline Robertson
Séverine Valent
Camille de Villoutreys
Musique originale : Patrice Bernard
Décors : François de La Bigne
Costumes et accessoires : Martine Bernard
Coordination générale : Anne Borrelly

Vous ne pouvez pas assister à la séance de
l’œuvre que vous souhaitez soutenir
Venez à une autre représentation
et précisez le nom de l’association choisie
sur le coupon de réservation
ou à l’entrée en prenant votre place
Si vous souhaitez faire un don
Une urne sera à disposition à la caisse
Vous pouvez aussi nous l’envoyer par courrier
Les dons par chèque sont à faire
à l’ordre de l’association que vous soutenez
et pourront faire l’objet
d’un reçu fiscal délivré par l’association.
Profitez de notre bar
pour vous restaurer
Ouvert une heure avant le spectacle
(Boissons, sandwichs, quiches, friandises, …)
Spectacle sans entracte
Un grand merci
à tous ceux qui nous aident
et vous accueillent chaque jour
à la caisse et au bar.

Illustrations : François de La Bigne - Conception : Anne Borrelly - Ne pas jeter sur la voie publique

Théâtre Saint-Léon

présente sa 20éme saison

