
  

 
 
 

Vitry, le 29 août 2022   
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
La commission vous propose de terminer l’année 2022 avec un concert Pasdeloup « animal » et 
une représentation qui va nous rajeunir : Starmania, l’Opéra rock de Michel Berger  
 

Date limite d’inscription : Vendredi 23 septembre 2022  
                                               (date d’arrivée du courrier) 

 

Concert Pasdeloup ; les animaux modèles  

 
Dimanche 20 novembre 2022    RDV à 15h30  
 
Direction : Pierre dumoussaud  
Première danseuse de l’Opéra de Paris : Marion Barbeau  
Danseur Break dance : Medhi Baki  
Avec la participation de  
Marion Baglan, sopano et Guillaume Paire, baryton  
 
Programme :  
H.  Villa-Lobos     - Uirapurù et Danse des mosquitos   
G. Rossini            - Duo des chats  
J. Offenbach        - Duo de la mouche (extrait d’Orphée aux enfers) 
F. Poulenc           - les animaux modèles, extraits 
P. I. Tchaikovski  - le lac des cygnes, extraits        
                              M. Jules Pasdeloup 1861 
Uirapurù : chant de l’oiseau troglodyte arada appelé «Uirapurù» en portugais. C’est un conte de 
transformation où l’oiseau au merveilleux chant devient un temps un magnifique jeune homme avant de 
reprendre sa forme première. 
 

PPhhiillhhaarrmmoonniiee  ddee  PPaarriiss                      222211  aavveennuuee  JJeeaann  JJaauurrèèss  7755001199  PPaarriiss    
GGrraannddee  SSaallllee  PPiieerrrree  bboouulleezz           

 
MMééttrroo  ::  PPoorrttee  ddee  PPaannttiinn  ((LLiiggnnee  55))  ;;    TTrraamm  ::  TT33bb  ((ppoorrttee  ddee  PPaannttiinn))  ;;    BBuuss  ::  7755  --115511  
 
Catégorie 1 (prix public 42 €)                                ARPA : 34 €      Extérieurs : 38 € 
Catégorie 3 (arrière scène) (prix public 30 €)      ARPA : 22 €      Extérieurs : 26 € 
 
Renseignements : Geneviève BARRERE genevieve.barrere@wanadoo.fr  06 31 09 04 31  
 
 
 
 

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 

 
 
 

mailto:genevieve.barrere@wanadoo.fr
mailto:arpa.vitry@orange.fr


  

 
 

STARMANIA  
 

Dimanche 4 décembre 2022     RDV à 14h30 
 
Starmania a été présenté pour la toute première fois sur scène en 
avril 1979 au Palais des Congrès de Paris.  
L’opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon a pour décor 
une civilisation futuriste dominée par l'argent, la violence, la 
déshumanisation des métropoles, le besoin d'espace et de soleil. 
Il y a des personnages-symboles, la star, le présentateur télévisé, 
l'animatrice branchée, l'ancien zonard terroriste, l'homme 
d'affaires au charme charismatique attiré par la politique, la 
serveuse-automate et le disquaire mythomane. 
La modernité de l'œuvre, quatre décennies après sa création, tient 
à l'intemporalité des thèmes évoqués — célébrité, argent, pouvoir, 
etc. — et à des personnages ou scènes jugées parfois 
prémonitoires. 
 

Elle a réuni plus de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations aves ses airs 
devenus incontournables de la chanson française tels « Les uns contre les autres », « Sos d’un 
terrien en détresse », « Quand on arrive en ville », « Le blues du Businessman », « Le monde est 
stone », « Un garçon pas comme les autres », « Besoin d’amour ».  
 
La mise en scène de cette nouvelle version, la Septième, est assurée par Thomas Jolly, grand fan 
de Starmania qui travaille avec Luc Plamondon, mais aussi Raphaël Hamburger, le fils de Michel 
Berger et France Gall. 
Qui succèdera à Daniel Balavoine, France Gall, Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Maurane ?  
Au moment de l’écriture de cette note, nous n’en savons rien.  
 
 

Auditorium de La Seine musicale –    
IIllee  SSeegguuiinn  ––  9922110000..  BBoouullooggnnee  BBiillllaannccoouurrtt    

  
MMééttrroo  ::  aarrrrêêtt  PPoonntt  ddee  SSèèvvrreess  ((LL99))  ppuuiiss  ssuuiivvrree  llaa  ssiiggnnaalliissaattiioonn    

BBuuss  ::    aarrrrêêtt  PPoonntt  ddee  SSèèvvrreess  ::  LL  116699,,  117711,,117799,,  229911,,  442266,,  446677  ppuuiiss  ssuuiivvrree  llaa  ssiiggnnaalliissaattiioonn  

aarrrrêêtt  CCoouurrss  iillee  SSeegguuiinn  ::  LL4422,,  226600,,  338899    

TTrraammwwaayy  ::  TT22  ((SStt..  BBrriimmbboorriioonn))  ppuuiiss  ssuuiivvrree  llaa  ssiiggnnaalliissaattiioonn    

  

PPaarrkkiinngg    iinnddiiggoo  :: Cours de l’Île Seguin (au pied du pont Renault) 53 cours de l’Île Seguin, 92100 
Boulogne-Billancourt ; Rives de Seine (4 min à pied) 38 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-
Billancourt ; P Q-Park – Île de Monsieur Sud (9 min à pied) D7 – Rue de Saint-Cloud, 92310 
Sèvres 
 
 
 
Catégorie Or (prix public 99 €)                    ARPA : 90 €             Extérieurs : 94 € 
Catégorie 1 (prix public 79 €)                      ARPA : 70 €             Extérieurs : 74 €  
 
 
 
 
Renseignements : Marie-Christine ROSSI – 06 74 52 35 76 – rossi.mch@gmail.com  

 

mailto:rossi.mch@gmail.com


  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

     
BULLETIN D’INSCRIPTION 

                                                                            (A renvoyer à l’adresse ci-dessous) 
 

 
Noms/ Prénoms 
 

 

 
Téléphone   

 
Adresse courriel  

 
 
 
 
 
 

 

Spectacle Date et heure Prix unitaire  Nombre  Prix  total  

 Concert 
Pasdeloup  

Les 
animaux 
modèles  

Philharmonie 
de Paris 

 

Dimanche  

20 novembre  
2022  

15h30  

Cat 1             ARPA : 34 €   

Cat 1            Extérieurs : 38 €   

   Cat 3 (arrière Scène) ARPA : 22 €   

   Cat 3 (arrière scène) Extérieurs : 26 €   

Prix total du spectacle  

 

Starmania  

Seine 
musicale 

 

Dimanche  

4 décembre  
2022 

14h30 

Cat Or       ARPA : 90 €   

Cat Or   Extérieurs : 94 €   

                Cat 1   ARPA : 70 €     

                Cat 1    Extérieurs : 74 €   

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.  
 

Date limite d’inscription : Vendredi 23 septembre 2022  
           (date d’arrivée du courrier) 

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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