
  

 
 
 

Vitry, le 06 janvier 2022 
 
  
 

 
 
 
 
 
La commission vous propose de continuer l’année 2022 avec deux nouveaux spectacles : 
 

Date limite d’inscription : lundi 24 janvier 2022                                           
(date d’arrivée du courrier) 

Pour pouvoir vous inscrire à ces spectacles vous devez être à jour de votre cotisation 2022. 

 

« Coupable » 
 
Dimanche 27 mars 2022         Rendez-vous à 15h30  
 
Avec Richard ANCONINA et Gaëlle VOUKISSA.  
D’après le film original danois « DEN SKYLDIGE » de Gustave Möller et Emil Nygaard 
Albertsen.  
 
À la permanence du Commissariat, une nuit de garde, Pascal, un 
flic de terrain placardisé en attendant qu’une commission de discipline 
statue sur ce qui s’apparente à une bavure, s’ennuie et rumine, abattu 
par sa situation, rongé par la culpabilité peut-être. Trois mois qu’il 
ronge son frein ici, à traiter des appels du quotidien, comme ce soir un 
type sous amphétamines qui panique, ou un autre qui vient de se faire 
dépouiller par une prostituée… Quand il reçoit l’appel de cette femme, 
Sarah, sa soirée bascule. Elle dit avoir été enlevée… La 
communication est subitement coupée. Prêt à tout pour sauver 
cette voix dans la nuit, Pascal bascule dans une course effrénée 
contre la montre au téléphone depuis son standard.  
Impossible d’en dire davantage, sinon qu’on se fait littéralement happer 
par ce récit sous haute tension qu’Anconina parvient à faire vivre 
devant nous, dans une mise en scène presque immersive de Jérémie 
Lippmann (nomination aux Molières 2020). 

  

SSttuuddiioo  MMaarriiggnnyy  dduu  CCaarrrréé  MMaarriiggnnyy  --  AA  ll’’aannggllee  ddee  ll’’aavveennuuee  ddeess  CChhaammppss  EEllyyssééeess  eett  ddee  

ll’’aavveennuuee  ddee  MMaarriiggnnyy  7755000088  PPaarriiss  

     
Métro : M1 et M13 (Champs-Elysées Clémenceau) et M9 (Franklin Roosevelt)   
Bus : 32, 42, 73, 80  
 
Catégorie 1 (prix public 55 €)             ARPA : 47 €      Extérieur : 50 € 
 
Renseignements : Marie-Christine ROSSI - 06 74 52 35 76 – rossi.mch@gmail.com 
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Mozart, Grandes ouvertures d’opéras. Les clés de l’Orchestre. 

 
Dimanche 10 avril 2022    Rendez-vous à 16 h30 dans le hall 
 
Véritable bande-annonce d’un opéra, l’ouverture est une sorte de mise en condition de l’auditeur, 

auquel on donne les premières clefs musicales et une idée de l’action scénique à venir. Pour qui 

sait bien écouter, beaucoup de choses sont dites… Des marivaudages de Così fan tutte aux 

rapports de classes dans Les Noces de Figaro, de la morale ambiguë de Don Giovanni au mystère 

initiatique de La Flûte enchantée : grâce à Jean-François Zygel, en une seule matinée, nous 

entrons dans l’univers théâtral des quatre grands opéras de Mozart. 

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 

La Flûte enchantée 

Don Giovanni 

Les Noces de Figaro 

Così fan tutte 

 

Concert Symphonique  

 

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL piano et 

commentaire 

 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE 

RADIO FRANCE 

 

EMILIA HOVING direction 

 
 

   

Maison de Radio France et de la musique    
116 avenue du Président Kennedy - 75016 Paris  

 
RER C : Avenue du Pdt Kennedy - Maison de Radio France 
Métro : L6 (Passy) - L9 (Ranelagh)              Bus : 22, 52, 62, 70 et 72 
 
Le concert aura lleu dans le studio 104.  
 
Places en balcon (prix public unique :  20 €)       ARPA :  17 €      Extérieurs : 20 €  
 
 
Remarque : A la maison de la Radio et de la musique, l’expérience montre que les contrôles de 
sécurité et autres à l’entrée sont assez longs. En tenir compte, s’il vous plait.  
 
Renseignements : Geneviève BARRERE – 06 31 09 04 31 – genevieve.barrere@wanadoo.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                                            (A renvoyer à l’adresse ci-dessous) 
 

 
Noms/ Prénoms 
 

 

 
Téléphone   

 
Adresse courriel  

 
 
 
 
 
 

 

Spectacle Date et heure Prix unitaire  Nombre  Prix  total  

Coupable 

Studio Marigny 

Dimanche  

27 mars 2022 

15h30  

ARPA : 47 €   

Extérieurs : 50 €   

Prix total du spectacle  

Mozart, les ouvertures 
d’opéras. 

Les clés de l’orchestre 

Maison de la Radio et 
de la musique 

Dimanche  

10 avril 2022  

16h30 

ARPA : 17 €   

Extérieurs : 20 €   

Prix total du spectacle  

Faire un chèque par spectacle. Libeller les chèques 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.  
 
Les chèques ne seront, comme d’habitude, encaissés qu’après le spectacle correspondant. Si le 
concert est annulé par la salle de spectacle, ils seront détruits.  

Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance.     
 

Date limite d’inscription : Lundi 24 janvier 2022  
   (date d’arrivée du courrier) 

Pour pouvoir vous inscrire à ces spectacles vous devez être à jour de votre 
cotisation 2022 

Association des Retraités 
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry 

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 
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