
 

  De la part de :  

Retinostop 

COUPON DE RÉSERVATION 
à retourner, accompagné du règlement à l’ordre de  

La Comédie du Pamplemousse 
 12, rue de Langeac - 75015 Paris 

 

« La Visite de la Vieille Dame » 
 

M. & Mme             M.    Mme              Melle 

Nom  …………………………………………………………………………………… 

Prénom   ……………………………………………………………………………… 

Adresse   ……………………………………………………………………………… 

CP + Ville ………………………………………………..…………………………… 

Tél. ……………………………………………………………………………………… 

E-mail   ………………………………………………………………………………… 

Je réserve  pour : 
 

  Mardi 17 mars - 20h15 Samedi 21 mars - 15h30 

  Mercredi 18 mars - 20h15 Samedi 21 mars - 20h15 

  Jeudi 19 mars - 20h15 Dimanche 22 mars - 15h30 

  Vendredi 20 mars - 20h15 

………  places x 15 € (tarif normal)     = ……………… 

………  places x 10 € (tarif réduit)       = ……………… 

………  places x 20 € ou + (soutien)    = ……………… 

                                       TOTAL      = ………………   € 
    Joindre un chèque à l’ordre de la Comédie du Pamplemousse, 

 

Je retirerai mes billets avant la représentation 

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

 

Je désire que le bénéfice de ma place soit reversé à : 

       ……………………………………………………………………………………… 

Par défaut, le bénéfice sera réparti entre toutes les associations 
 

Je fais un don de :  ………………  € 

Chèque à l’ordre de l’association que vous souhaitez soutenir,  

qui vous enverra un reçu fiscal. 

    

REPRÉSENTATIONS AU PROFIT  
D’ASSOCIATIONS CARITATIVES 

 

La Comédie du Pamplemousse  

présente au profit d’associations caritatives : 

17, 18, 19 et 20 mars à 20h15 
21 mars à 15h30 et 20h15 
22 mars à 15h30 

Théâtre Saint-Léon 
11, place Cardinal Amette - Paris 15ème 

Mardi 17 mars 2015 à 20h15 
Anak-tnk - www.associationanak.org 
Aide aux enfants défavorisés de Manille, avec le Père Matthieu Dauchez. 

Rameaux Verts - www.rameauxverts.org 
Aide à l’enfance en détresse en Centrafrique et en Inde du Sud. 

 

Mercredi 18 mars 2015 à 20h15 
Yara LNC - www.yara-lnc.blogspot.fr  
Soutenir des internats créés au Niger par la Fondation d'entreprise Les 
Nouveaux Constructeurs et ses partenaires.  

Quelque Chose en Plus - www.quelquechoseenplus.org 
Construction d’établissements pour personnes atteintes de polyhandicap et 
d'autisme. 

 

Jeudi 19 mars 2015 à 20h15 
Association Imagine le Monde - www.imaginelemonde.org 
Basée à Abidjan, AIM travaille sur quatre axes : l'autonomisation des 
femmes, l'éducation, le handicap et la santé.  

Claire Amitié - www.claireamitie.org 
Donner aux jeunes filles en difficulté les moyens de se construire. 

ADAPT - www.ladapt.net 
Que chaque personne en situation de handicap puisse vivre dans sa pleine 
et entière citoyenneté, avec une autonomie maximale. 

 

Vendredi 20 mars 2015 à 20h15 
Retinostop - www.retinostop.org 
Aider les familles d'enfants atteints d'un rétinoblastome (cancer de la 
rétine chez le nouveau né et le tout petit enfant). 

Les Amis de Hampaté Bâ - www.amishampateba.org 
Accompagner et soutenir le développement et les projets d’un collège à 
Niamey, au Niger. 

L’Ecole du Partage - www.communautecatholique bilingue.org/pages/les-
activites/l-ecole-du-partage.html 
Subvenir aux besoins d’un orphelinat au Togo, avec l’école Bilingue du 15°. 

 

Samedi 21 mars 2015 à 15h30 
Foi et Lumière - www.foietlumiere.org 
Rencontre de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et de 
leurs amis dans un esprit chrétien. 

Association Benoit Menni - Maison Ste-Germaine - www.hospitalieres.org 
Foyer de vie pour personnes présentant des déficiences motrices non 
évolutives (Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus). 
  

Samedi 21 mars 2015 à 20h15 
Dareda, Action Tanzanie - www.abbaye-champagne.com 
Aider l’hôpital diocésain de Dareda, avec l’Abbaye de Champagne. 

Les Enfants d'Angkor Wat - www.lesenfantsangkorwat.fr  

Sauver et protéger... Eduquer et apaiser. Aide aux enfants et adolescents 
du Cambodge, parmi les plus pauvres. 

 

  Dimanche 22 mars 2015 à 15h30 
Votre Ecole Chez Vous - www.vecv.org 
Scolariser à domicile des enfants gravement malades ou handicapés. 

Les amis d’Espérance Liban  
Aide aux personnes en difficulté à Zouk-Mikael au Liban (artisanat et 
scolarisation). 

Vive la Vie - www.vivelavie.info 
Loisirs et séjours pour enfants et adolescents ayant un handicap mental 
pour les faire progresser et faire souffler les familles. 
  

La Visite de la Vieille DameLa Visite de la Vieille Dame  

Une pièce de Friedrich Dürrenmatt 
Mise en scène de François de La Bigne 



Depuis 1992,  
La Comédie du Pamplemousse,  

troupe de théâtre amateur,  
propose des pièces  

au profit d’associations caritatives 
Elle prépare cette année sa 18ème saison 

 

Cette pièce est également jouée :   
Le samedi 14 mars à 20h15  

Le dimanche 15 mars à 15h30 
Centre Culturel Saint-Marc 

10, rue Sainte-Hélène - Lyon 2ème  
 

Au bénéfice de :  
Les Rameaux Verts  

La Fondation Richard  

Anak, un Pont pour les Enfants 

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri  

Enfants de Tanzanie (Abbaye Saint-Pierre de Champagne) 

Retrouvez sur scène 
par ordre alphabétique 

Anne Borrelly 

Henri Constans 

Charlotte Gacon 

Astrid Lalouette 

Blanche Lalouette 

Eric Lanoë 

Didier Méheust 

Fleur Midon 

Jean-Pierre Morin 

Christophe Philippe 

Ella Philippe 

Maurice Pierron 

Antoine de Saintignon 

Joëlle Sonderegger 

Isabelle Thomazeau 

Jean Luc Tissier 

Camille de Villoutreys 

Denise Vandebeek Psaume 

 

Décors 

Régie et son 

Chants 

Musique 

Costumes et accessoires 

Coordination générale 

Pasteur, Cliente 

Khün, Maris VII à IX 

Ottilie Ill, Chœur, Forêt 

Fille du Maire, Chœur, Forêt 

Fille du Maire, Chœur, Forêt 

Helmesberger, Chœur  

Maire 

Chef de Gare, Aveugle, Journaliste 

Alfred Ill 

Majordome, Hofbauer 

Fillette, Chœur  

Policier 

Huissier, Gymnaste, Karl Ill, Cameraman 

Madame Ill, Reporter radio 

Femme du Maire, Chœur  

Proviseur 

Villageoise, Aveugle, Journaliste 

Claire Zahanassian 

 

François de La Bigne et François Stienne 

Catherine Richaud 

Astrid et Blanche Lalouette 

Jérémie Payan 

Fleur Midon 

Anne Borrelly 

Si vous souhaitez effectuer un don 
Une quête sera faite chaque jour pour les associations. 
Vous pouvez aussi nous le faire parvenir par courrier  

Les dons par chèque sont à faire à l’ordre de l’association  

que vous désirez soutenir et pourront faire l’objet  

d’un reçu fiscal délivré par l’association concernée. 

Prix des places 
Tarif normal - 15 euros 

Soutien        - 20 euros (ou plus) 

Tarif réduit  - 10 euros (enfants, étudiants, chômeurs) 

Tarif famille - 10 euros, par membre (parents + 2 enfants ou + ) 

L’achat de places ne donne pas droit à déduction fiscale. 

 
Réservation conseillée 
Courrier, en retournant le coupon joint et votre règlement :  

Comédie du Pamplemousse - 12, rue de Langeac - 75015 Paris 
 

Internet, avec paiement en ligne : 

 sur www.comedie-pamplemousse.fr 

Les places seront disponibles : 

- au théâtre 1 heure avant la représentation  

- ou peuvent vous être envoyées si vous joignez  

une enveloppe timbrée  à votre adresse 
 

Places restantes en vente avant chaque représentation. 

Placement libre. 

 

Pas de réservations par téléphone 

Comédie du Pamplemousse 

12, rue de Langeac - 75015 Paris 

info@comedie-pamplemousse.fr 

Tél. 06 34 21 01 81 

www.comedie-pamplemousse.fr  

Une vieille dame riche à l’extrême revient  

dans sa ville natale, aujourd’hui en faillite.  

Tous espèrent qu’elle va sauver la ville.   

Elle propose son aide financière, à  condition  

que celle-ci accepte de finaliser « sa » justice… 
 

Cette pièce hors norme navigue entre comédie burlesque  
et tragédie. L’action de la pièce se déroule selon  

la logique implacable d’un cauchemar. 

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

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 bénéfice de votre place lui sera reversé. 

La Comédie du Pamplemousse 

présente en 2015 

Profitez de notre bar pour vous restaurer 
Une heure avant le spectacle et pendant l’entracte 

(Boissons, sandwichs, quiches, friandises, …) 

Un très grand merci à tous ceux qui nous aident et 

vous accueillent chaque jour à la caisse et au bar. 
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Théâtre Saint-Léon 
11, place Cardinal Amette - Paris 15ème  

Métro : La Motte-Picquet Grenelle ou Dupleix  -  Bus : 42, 80, 92 

17, 18, 19 et 20 mars à 20h15 
21 mars à 15h30 et 20h15 
22 mars à 15h30 

La Visite de la Vieille DameLa Visite de la Vieille Dame  

Une pièce de Friedrich Dürrenmatt 
Mise en scène de François de La Bigne 


