Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

Vitry, le 16 mars 2022

La commission vous propose de venir profiter de l’«année Molière», en participant, en son théâtre
de la Comédie Française, d’une représentation de sa pièce «l’AVARE » (2 dates au choix)

Date limite d’inscription : vendredi 1er avril 2022
(date d’arrivée du courrier)
Pour pouvoir vous inscrire à ce spectacle vous devez être à jour de votre cotisation 2022

Année Molière : L’AVARE
Samedi 14 mai 2022 RDV à 13h30
Ou
Samedi 25 juin 2022 RDV à 13h30

Mise en scène : Lilo BAUR
Avec : Alain LANGLET, Françoise. GILLARD, Jérôme. POULY, Laurent. STOKER,
Serge BAGDASSARIAN, Nicolas LORMEAU, Anna CERVINKA, Jean CHEVALIER,
Elise LHOMEAU, Clément BRESSON et Adrien SIMION
Molière interprète lui-même au Théâtre du Palais-Royal le
rôle de cet homme à la fortune assurée dont la vie n’est
que calcul et paranoïa. Harpagon projette de marier «sans
dot» sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être
son père, et son fils Cléante à une riche veuve. Il va sans
dire que Molière défend les amoureux contre l’autorité
paternelle, Élise étant éprise de Valère qui s’introduit dans
le foyer déguisé en valet, Cléante convoitant Mariane sans
savoir que son père a l’intention de l’épouser. Au thème
du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport
père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Lilo Baur situe la pièce dans la période d’après-guerre, à la fois proche de nous mais loin de
l’émancipation féminine, parentale et sociétale gagnée depuis. Et, de cet usurier sans scrupule qui
accumule ses richesses dans une cassette, « à l’image des grandes banques, avec tous ces
lingots et ces bijoux enfermés dans des coffres comme dans des mausolées », elle tire les fils de
sa mise en scène enlevée. Femme de plateau à l’imagination débordante, elle exploite le comique
de situation de ce texte aux scènes légendaires, de la fouille du valet La Flèche à la cassette
volée, et met en valeur « les sentiments exacerbés de la jeunesse, amoureuse ou enragée ».
Comédie en 5 actes
2768 représentations de l’œuvre par la Comédie-Française depuis la création en 1680

Théâtre de la Comédie Française

1 place Colette 75001 Paris

Métro : Stations Palais Royal-musée du Louvre (L1 et L7) ou Pyramides (L7)
Bus : 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 81, 95
Catégorie A - Orchestre (prix public : 42 €)

ARPA : 36 € EXTERIEURS : 39 €

Le rendez-vous est fixé devant l’entrée/sortie du métro située sur la place Colette, Sortie 5 de la
station Palais Royal-musée du Louvre. Cette entrée est surmontée d’une sculpture de boules de
verre colorées de Jean Michel Othoniel appelée le «kiosque des noctambules ».
Renseignements : Geneviève BARRERE – genevieve.barrere@wanadoo.fr 06 31 09 04 31

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms

Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date et heure
Samedi

L’AVARE

14 mai

Molière

13h30

Théâtre
de la
Comédie
Française

Samedi

Prix unitaire

Nombre

Prix total

ARPA : 36 €

Extérieurs : 39€

ARPA : 36 €

25 juin
Extérieurs : 39 €
13h30

Libeller le chèque à l’ordre de l’ARPA-Vitry.
Les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au spectacle, le billet délivré ne pourra être
remboursé. S’il est cédé à une personne non adhérente à l’ARPA, le montant de la différence de
prix devra être réglé par l’adhérent réservataire.
Rappel: Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance.

Date limite d’inscription : Vendredi 1er avril 2022
(date d’arrivée du courrier)
Pour pouvoir vous inscrire à ce spectacle vous devez être à jour de votre cotisation 2022
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

