
Lu Cerisuie

A son retour de Paris, Lioubov Andreevna doit se

rendre à l'évidence, et ne serait-ce qu'une fois dans

sa vie, regarder la vérité en face. Il lui faut vendre

son domaine et avec lui, la cerisaie qui en fait le

raffinement et la beauté.

La Cerisaie offre un tableau de I'aristocratie russe

de la fin du XIX ème siècle, vieillissante et

inadaptée au monde moderne des marchands. Avec

son écriture légère, son style enlevé, c'est à la fois

une partition théâtrale et une petite musique

bouffonne, tragique, qu'a composées Tchekhov.

Par cette oeuvre incisive, Lopakhine le parvenu,

Trofimov l'éternel étudiant, sont devenus de

véritables types de la littérature russe et du théâtre

européen.

Anton Tchekhov (1860-1904), fils d'un épicier quifit

faillite, devint médecin et exerça cette profession
jusqu'à la fin de sq vie. Dramaturge célèbre, il est

aussi l'auteur de centaines de nouvelles qui font de

lui un maître incontesté du genre.

Théâtre de I'Asiem
6, rue Albert de Lapparent

75007 Paris

Mëtro : Ségur (ligne l0) ou Sèvres-Lecourbe (igne 6)
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Stationnement conseillé aux abords de la place de Fontenoy

Correspondance : M. Patrice Ponsot

60. rue de Rome - 75008 Paris

Vous avez déjà reçu une invitation ...
Ne jetez pas celle-ci, faites en profiter

un parent ou un ami.
Per avance, et au nom des Associat ions :

fuIERCI



- Thomas Bouttin
- Henri Carrard
- lsabelle Cartier
- Thierry Fohrer

- Alain Peron
- Patricia Perrault
- Astrid Ponsot
- Bertrand Puech

- Fanny Ponsot - Gérard Ponsot
- Catherine Ponsot-Blétry - Jacques Veillet Lavallée
- Françoise Charles - Philip McCarthy
- Micheline McCarthy - Dominique Carrard
- Claire de Montchalin - Henri Perret

vous acuei l leront dans le hal l  et  au bar

- Françoise Apesteguy - Mathilde Payeau

AU PROFIT OE :

SAMEDI 24 JANVIER à 2( lH3O

- Intertok -  Tokomberé
- Mi l i t ia Chr ist i  Educat ion

MARDI 27 JANVIER à 2||H3(l

-  Soropt imist  I  nternat ional
-  Les Enfants du Mékong

MERCREDI 28 JANVIER à 2| lH3( l

-  Vivre Comme Avant
-  I 'Eco le  des  Grands  Parents  Européens
- Associat ion de Sout ien au Diocèse du Nord Benin

JEUDI 29 JANVIER à 2( lH3(|

-  Votre Ecole chez Vous
- Associat ion des Paralysés de France,

Délégat ion des Hauts de Seine

VENDREDI 30 JANVIER à 2( lH3( l

-  Les Amis de Karen -  Notre Dame de Joye
-  Rencont res  Jeunes Hand icaps

SAMEDI 31 JANVIER à zt lH3o

- Rét inostop
-  A .E .R.
-  Le Rocher Oasis des Cités

AU PROFIÏ  DE :

MARDI  SFEVRIERà2OH3O

-  Caouc ine
- Le Rire Médecin

MERCREDI 4 FEVRIER à 2OH3(l

-  Fondat ion Raoul Fol lereau
- Vaincre la Mucoviscidose
- La Maison de Marthe et  Marie

JEUDISFEVRIERàz l lH3 t l

-  Pour  un  Sour i re  d 'Enfan t
-  Rotary Cl ichy -  Distr ict  1770
- France Parrainage
- Associat ion contre la Prost i tut ion des Enfants

VENDREDI 6 FEVRIER à 2OH3(l

-  Acanthe
-  Conférence Sa in t  V incent  de  Pau l  de  Sa in t  Maur

SAMEDI  TFEVRIERà15H30

- En faveur de toutes les Associat ions

SAMEDI  TFEVRIERà2( lH3{ l

- Ligue Nationale contre le Cancer de Paris Paris et des Hauts de Seine
- Aux Caot i fs la Libérat ion
- A.A.V.S. Associat ion d 'a ide aux Vict imes en Svr ie

- André de Montchalin - Jacques Rousseau

que vous retrouverez sur la scène

- Bertrand de la Baume - Nicolas Swynguedauw
- Pierre-Emmanuel Fabbro - Didier Ponsot
- Marc Lippa - François de la Bigne

nous aideront a modif ier  les décors

RÉSERVATION
- Par courrier : coupln à retourner à l'adresse indiquée
accompagné du chèque de règlement établi à l'ordre de la
"Compagnie du Nombre d'0r"
- Par internet: avec paiement en ligne à l'adresse
www. I e n o m b re d o rth e at re. f r

OUÊTE
Une quête sera faite chaque soir à I'entracte par les comédiens
au profit des Associations. Si vaas ne pouvez assister à la

soirée de I'association de votre choix, sachez qu'en venant
tout autre sair, vaus puuffez attribuer votre don en libellant
votre chèque ou votre enveloppe au nnm de celle que vous
aurez retenue. Tout don affecté à un mouvement fera l'objet
d'un reçu fiscal délivré par I'assochtbn concernée.


