
  De la part de :  

Quelque Chose en Plus 

COUPON DE RESERVATION 

« Le Ravissement d’Adèle » 

à retourner, accompagné du règlement à l’ordre de  

La Comédie du Pamplemousse 

 12, rue de Langeac - 75015 Paris 
 

M. & Mme                M.  Mme              Melle 

Nom :  …………………………………………………………….………………… 

Prénom :…………………………………………………………...………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………...……… 

CP + localité :  ………………………………………….………...……………… 

Tél. :  ……………………………………………….…………..…………………… 

E-mail : ………………………………………………………...……………………………… 

Je réserve  pour : 

  Mercredi 20 mars à 20h15 Jeudi 4 avril à 20h15 

  Jeudi 21 mars à 20h15 Vendredi 5 avril à 20h15 

  Samedi 23 mars à 20h15  

  Dimanche 24 mars à 15h30 

 

………  places x 12 € (tarif normal)     = ……………… 

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

………  places x 20 €  ou + (sou0en)    = ……………… 

       TOTAL      = …………...….   € 

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

 

   Je re0rerai mes billets avant la représenta0on 

    Je désire recevoir mes billets à mon domicile 

   et je joins une enveloppe 0mbrée à mon adresse. 
 

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

        ………………………………………………………………………… 

 Par défaut, le bénéfice sera répar  entre toutes les associa ons 
 

 Je fais un don de : ………...……  € 

Chèque à l’ordre de l’associa on soutenue qui enverra un reçu fiscal 

Théâtre Saint-Pierre 

121, avenue Achille Pere: - Neuilly sur Seine 

Métro : Les Sablons - Bus : 43, 73, 82, 174 

Représenta<ons  

Au bénéfice d’associa<ons carita<ves 

les 20, 21, 23 mars 2013 à 20h15 

le 24 mars 2013 à 15h30 

les 4 et 5 avril 2013 à 20h15  
 

Au bénéfice d’associa<ons carita<ves 

Une pièce de Rémi De Vos 

Mise en scène et adapta<on de Micha Herzog 

Mercredi 20 mars 2013 à 20h15 

La Croix Rouge Française - www.suresnes.croix-rouge.fr 

Associa0on humanitaire reconnue au niveau interna0onal et pour ses 

ac0ons sociales, de secourisme et de forma0on aux premiers secours. 

Educa<on et Santé sans Fron<ère - www.esafro.org 

Favoriser l'accès à la scolarisa0on d'enfants au Niger à Zinder, et aider 

au développement des popula0ons des villages de ces enfants. 
 

Jeudi 21 mars 2013 à 20h15 

Claire Ami<é - www.claireami e.org 

Donner aux jeunes filles et jeunes femmes en difficulté les moyens  

de se construire par l’épanouissement de leur personne. 

Aux cap<fs, la libéra<on - www.captifs.fr 

Rencontrer et accompagner les personnes en situa0on d’exclusion dans 

Paris, par0culièrement les personnes pros0tuées et les SDF. 
 

Samedi 23 mars 2013 à 20h15 
Dareda, Ac<on Tanzanie - www.abbaye-champagne.com 

Un appel de l’Abbaye de Champagne, pour aider l’hôpital diocésain de 

Dareda dont elle a la charge.   

Enfance Partenariat Vietnam - www.epvn.org 
Depuis 5 ans, aide les enfants au niveau de leur santé, des condi0ons de 

vie ou de l’appren0ssage scolaire au Vietnam. 
 

Dimanche 24 mars 2013 à 15h30 

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. 

Foi et Lumière - www.foietlumiere.org 

 Rencontre de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et 

de leurs amis dans un esprit chré0en. 

Votre Ecole Chez Vous - www.vecv.org 

 Scolariser à domicile des enfants gravement malades ou handicapés. 
 

Jeudi 4 avril 2013 à 20h15 

Rameaux Verts -  www.rameauxverts.org 

 Aide à l’enfance en détresse en Centrafrique et en Inde du Sud. 
 

Vendredi 5 avril 2013 à 20h15 

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. 

Quelque Chose de Plus -  www.quelquechoseenplus.org 

Pour eux c'est le moins que l'on puisse faire - Construire des 

établissements pour personnes aHeintes de polyhandicap et d'au0sme.  

Vous pouvez également soutenir les associa<ons  

pour lesquelles nous jouerons  

à Lyon les 16 et 17 mars 2013 et à Paris du 23 au 26 mai 2013 



Depuis 1992, La Comédie du Pamplemousse,  

troupe de théâtre amateur,  

propose des pièces au profit d’associa0ons carita0ves.    

Pour sa 18ème saison, 

Elle présente également ceKe pièce :   

 

Le 16 mars 2013 à 20h30 

Le 17 mars 2013 à 15h00 

Salle Sainte-Hélène - Espace Culturel Saint-Marc 

10, rue Sainte-Hélène - Lyon 2ème 

Au bénéfice de :  

Mission Enfance - Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 

La Fonda0on Richard - Anak, un Pont pour les Enfants 

Enfants de Tanzanie / Abbaye Saint-Pierre de Champagne 

Les Rameaux Verts - Puissance DYS - Enfance Partenariat Vietnam 

 

Les 23, 24 et 25 mai à 20h15 

Le 26 mai à 15h30 

  Théâtre Saint-Léon 
11, place du Cardinal AmeHe - Paris 15ème 

 Au bénéfice de :  

Anak-un Pont pour les Enfants, Magdalena, 

Société Saint-Vincent de Paul, Puyssance DYS, Cap Espérance 

Genespoir, Re nostop, 

La Maison Sainte-Germaine, Sur les Bancs de l’Ecole 

 

Le 20 avril 2013 à 20h30 

  Fes<val Amateur de Suresnes 
2, rue Carnot - 92150 Suresnes 

Sur scène vous retrouverez : 

Jean-François CareHe 

Joëlle Sonderegger 

François de La Bigne 

Sophie Desproges-GoHeron 

Malo Barbier 

Roberte Harkas 

Christophe Philippe 

Didier Retailleau 

Anne Borrelly 

Manoucher Mohammad Ali 

Jean-Pierre Morin 

Franck Lepertel 

Mathieu Couzinié-Maguelon 

Capucine de La Taille 

Laure-Line Soury 

Bénédicte Héliot 

Michel Bertolet 

Stéphanie Bertolet 

Le Boucher 

La Bouchère 

Gaëtan 

Amélie Brochant 

Pierre 

Jérôme Plancard 

Danielle Duché 

Jean-Guy 

Serge Brochant 

Le Commissaire 

Coren0n Fallière 

Dominique San0éri 

Emma San0éri 

Luce Bertolet 

Adapta<on Micha Herzog 

Décors  François de La Bigne  

Musique Roland Magnabosco 

Régie et lumières Catherine Richaud 

Coordina<on générale Anne Borrelly 

Si vous souhaitez faire un don 

Une quête sera faite chaque jour  

au profit des associa<ons. 

Les dons par chèque sont à faire à l’ordre de l’associa0on  

que vous désirez soutenir et feront l’objet d’un reçu fiscal  

délivré par l’associa0on concernée. 

Vous pouvez également nous le faire parvenir par courrier. 

Prix des places : 
Prépaiement : 12  € 

Sur place :  15  € 

Sou0en : 20  € (ou plus) 

Tarif réduit :  10  € (enfants, étudiants, chômeurs) 

Tarif famille :  10  € par membre (parents + 2 enfants minimum) 

L’achat de places ne donne pas droit à déduc on fiscale 

 

Réserva<on 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 représenta0on  

- ou peuvent vous être envoyées si vous joignez une enveloppe 

0mbrée à votre adresse 
 

Les places restantes seront  vendues le jour-même avant la représenta on.  
 

Les places ne sont pas numérotées et le placement dans la salle est libre. 

Pour nous joindre : 
 

Comédie du Pamplemousse 

12, rue de Langeac - 75015 Paris 
info@comedie-pamplemousse.fr 

Tél. 06 10 59 48 09  
www.comedie-pamplemousse.fr  

Dans un pe<t village, Adèle a disparu.  

Fugue ou rapt... ça s'envenime.  

Chacun y va de son soupçon, de son cancan, 

 de son hypothèse, l’inspecteur s’y perd…  

Tandis que l'enquête pié ne,  

la comédie villageoise tourne à la zizanie.  

Des situa ons improbables s’enchaînent  

et nous plongent dans une comédie délirante ! Ill
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Une pièce de Rémi De Vos 

Mise en scène de Micha Herzog 

les 20, 21, 23 mars 2013 à 20h15 

le 24 mars 2013 à 15h30 

les 4 et 5 avril 2013 à 20h15  

Théâtre Saint - Pierre 

121, avenue Achille PereV - 92200 Neuilly sur Seine  

 Métro : Les Sablons - Bus : 43, 73, 82, 174 

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’associa0on de votre choix, sur le coupon de réserva0on  

ou à l’entrée en prenant votre place ou en faisant votre don  

et le bénéfice de votre place lui sera reversé. 

Bar ouvert 1 heure avant le spectacle 


