THÉÂTRE DE L’ASIEM
6, rue Albert de Lapparent ● 75007 Paris
M Ségur ou Sèvres-Lecourbe
Bus 28, 39 et 70
Stationnement conseillé aux abords de la
place de Fontenoy

COMMENT RÉSERVER ?
● Par Internet : paiement sécurisé en ligne
par carte bancaire, envoi immédiat des billets
par courrier électronique :
www.les7delacite.com/reservation

Madeleine Béjart et sa troupe d’acteurs répètent,
grâce à la complicité de deux infirmières, dans un local situé dans un hôpital. C’est le point de départ
d’une folle comédie où docteurs, malades, père
avare, se croisent et s’affrontent dans un tourbillon
incessant, sous l’œil du Docteur Leroy, grand mandarin, personnage imbu de lui-même et dont les décisions burlesques vont endiabler le spectacle.

● Par la Poste : veuillez renvoyer à l’adresse
indiquée le coupon préalablement rempli accompagné de votre chèque de réservation à
l’ordre des 7 de la Cité et,
- si vous souhaitez recevoir vos billets par voie
postale, joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse (ils vous seront envoyés 8 à 15 jours
avant la représentation) ;
- ou récupérez vos billets sur place avant les
représentations : vous pourrez les retirer au contrôle à partir de 19h30 pour les soirées ou de
13h30 pour les matinées.

Outre ses ballets, sa musique et ses chansons, cette
comédie écrite… avec les mots de Molière… est
l’hommage original et inhabituel à notre dramaturge
qu’ont choisi les 7 de la Cité pour fêter de façon
éclatante leur soixantième année d’existence…

Pour votre information, le placement sera libre
et par ordre d’entrée dans la salle. Cependant,
n’oubliez pas de réserver vos places pour être
certains d’en avoir.

SAISON 2017 ● 60e ANNEE

Prix de la réservation : 14 €

ATTENTION

RENSEIGNEMENTS

● En aucun cas le montant des réservations ne
sera remboursé.

Les 7 de la Cité
43, rue de Cambronne
75015 Paris
Tél. : 06 38 37 31 97
les7delacite@orange.fr

● Si vous ne pouvez pas assister à la représentation au profit de l’association de votre choix,
vous pourrez lui attribuer votre don en libellant un
chèque à son ordre lors de toute autre quête.

www.les7delacite.com

● Les places réservées non occupées à 20h30 (ou
à 14h30 pour les représentations en matinée)
pourront être redistribuées.

La Compagnie Les 7 de la Cité joue, cette année, au profit de :
Jeudi 9 mars 20h30

Mardi 14 mars 20h30

Lundi 20 mars 20h30

 L'Ecole à l'Hôpital : continuer sa sco-

 Education au Service du Développement : aide à la

 20 ans, un Projet : accompagner

larité malgré la maladie
 Pleine Parole (ex Vaincre Anorexie
Boulimie) : organisation de groupes
de parole thérapeutiques animés par
des professionnels bénévoles
 Aïda : la jeunesse unie contre les cancers de l'enfant

scolarité et à l’éducation auprès d’enfants défavorisés
en Inde du Sud
 Association pour l’Education à la Santé et au bien-être :
organisation d’ateliers pratiques « En avant la santé ! »
pour aider à changer durablement ses habitudes de vie
 Aide à l’Enfance Tibétaine : aider un peuple à sauvegarder sa culture

dans leurs projets de jeunes
adultes gravement malades

Vendredi 10 mars 20h30

 AGAPA : accompagnement de personnes touchées par une mort anténatale ou périnatale

 Relais Etoiles de Vie (REV) : action
auprès de personnes malades ou handicapées vivant à domicile
 Association Française de l’Ataxie de
Friedreich (AFAF) : accompagnement
des malades et de leurs familles
1.

Samedi 11 mars 14h30
 La Luciole : prévention et lutte contre

Mercredi 15 mars 20h30

autistes
 St Jean Espérance : accueil de jeunes
toxicomanes dans des lieux de vie
communautaire
1.

accompagner les acteurs du développement dans les pays les plus pauvres
 L’Etoile de Martin : soutien à la recherche sur les cancers de l’enfant

cation de qualité
 SNSM : Société Nationale de Sauvetage en Mer

Jeudi 16 mars 20h30
 Médecins de l'Imaginaire : programme d’art-thérapie
pour enfants et adolescents malades

 Donnons de l’Espoir Face à l’Inconnu (DEFI) : soutien aux
patients adultes

Vendredi 17 mars 20h30

 Hubert Gouin - Enfance et Cancer : soutien à la recherche sur les cancers de l’enfant

 Enfance Maghreb Avenir (EMA) : aide à la scolarisation
des jeunes défavorisés à Casablanca

Samedi 18 mars 20h30
pensaires, parrainage d’enfants

 Aide Médicale et Education Sanitaire en Afrique (AMES

Lundi 13 mars 20h30

sation de 150 enfants des bidonvilles
de Manille
 Comité de Paris de la Ligue contre le
Cancer : recherche, aide aux malades
et aux proches, prévention, dépistage

Mercredi 22 mars 20h30

 Solidarités Nouvelles face au

Chômage (SNC) : aide et réinsertion du chômeur
 Solidarités Nouvelles pour le
Logement (SNL) : rendre le logement accessible aux personnes
en situation de précarité
 ADESDIDA : soutien financier aux
populations de la région des savanes du Nord Togo

Jeudi 23 mars 20h30
 Horizons - Estrelia : accueil, soin
et prévention aux parents toxicomanes
 La Pouponnière de M'Bour : accueillir, nourrir et soigner les bébés et les enfants en danger au
Sénégal

 Les Enfants du Vietnam : construction d’écoles et de disAfrique) : réhabilitation de centres de santé

 A Way For Children (AWFC) : scolari-

Equipes Saint Vincent :
accompagnement et réinsertion
de personnes en précarité
 Rotary-Club Paris Avenir : soutien à des adultes handicapés

enfants handicapés et non scolarisés

 Aide et Action : solidarité internationale pour une édu-

Samedi 11 mars 20h30

 Initiative Développement (ID) :

 Les

 Les Amis de l’Ecole Spéciale de Brazzaville : soutien aux

la toxicomanie, soutien aux familles

 Lud'Eveil : un espoir pour les enfants

Mardi 21 mars 20h30

Vendredi 24 mars 20h30

 Krousar Thmey : aide à l’enfance
cambodgienne

 Enfance Meurtrie : aide à l’en-

Dimanche 19 mars 14h30

 France Rwanda Echanges Rencontres Education

fance en France, au Sénégal, en
Colombie et au Niger

(FRERE) : scolarisation des enfants rwandais

 AREQUIPA : psychomotricité et thérapie avec le cheval
auprès des personnes handicapées au Pérou

Une quête sera effectuée au
cours de chaque représentation

 M.

 Mme

 Mlle

Prénom : ……………………………………………….………..………………………….…………. Nom : …………………………………………………………………….……………….………..……………….
Tél. : …………………………………………………………………………………… E-mail : ……………………..……………………………………………………………………………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………………………….…. Ville : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Nombre de places réservées ………. x 14 € = ……….….… €
Date choisie e

En soirée à 20h30

 9 mars
 15 mars
 21 mars

au Théâtre de l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e :

 10 mars
 16 mars
 22 mars

En matinée à 14h30



Samedi 11 mars

 11 mars
 17 mars
 23 mars

 13 mars
 18 mars
 24 mars

 14 mars
 20 mars

au Théâtre de l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e :



Dimanche 19 mars

Cette invitation vous est adressée par
Les 7 de la Cité & ADESDIDA
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
Réservations
43 rue Cambronne
75015 Paris
Tél. : 06 38 37 31 97

Billets e

 Je désire les recevoir par voie
postale : ci-joint une enveloppe
timbrée à mes nom et adresse

 Je les retirerai au théâtre, à
partir de 19h30 en soirée et de
13h30 en matinée

