La troupe Sésame vous présente

Le Malade Imaginaire
Molière
dimanche 15 avril 2018 à 16h00

Intrigue:
Est-ce par réel souci de sa santé ou du fait d'une admiration immodérée pour la gent
médicale que l'égocentrique Argan prétend au mariage de sa fille Angélique avec un
interne en médecine ? Le prometteur Thomas Diafoirus, posé en alternative à la vie
monastique suggérée par Beline, la dévouée seconde épouse d'Argan, n'a pas l‘heur de
plaire à Angélique.
Le charmant Cléante, riche de son seul bon cœur et de celui d'Angélique, saura-t-il faire
valoir ses prétentions malgré son inaptitude à soigner un Argan pourtant décrété
parfaitement valide par son propre frère ? Les raisonnements de Béralde, joints aux
facéties de la pertinente soubrette Toinette, auront au moins le mérite de démasquer
certaines impostures...

Lieu :

Saint Pierre de Neuilly
Espace Saint Pierre
121, avenue Achille Peretti
92200 Neuilly sur Seine
Métro : Les Sablons

Renseignements :
web : http://latroupesesame.free.fr
Email: latroupesesame@free.fr
Tél. 06.14.32.20.74
Pièce jouée au profit de la colonie de cet été au Liban de l’association
Entraide Mission Amitié (E.M.A), qui œuvre pour la promotion de la langue
française auprès d’enfants libanais de 6 à 12 ans au Nord du Liban.
Site web: http://www.ema.asso.fr
Vous êtes adulte (de 18 à 99 ans) venez rejoindre l’équipe qui part au Liban
cet été en tant que volontaire

Argan, le malade imaginaire
Toinette, servante de Monsieur Argan
Béline, seconde femme d'Argan
Béralde, frère d'Argan
Angélique, fille aînée d'Argan et amante de Cléante
Louison, fille cadette d'Argan
Cléante, amant d'Angélique
Monsieur Purgon, médecin d'Argan
Monsieur Diafoirus, médecin
Thomas Diafoirus, prétendant d’Angélique
Monsieur Bonnefoy, notaire.
Monsieur Fleurant, apothicaire.

Philippe Loron
Albanie Bayle
Laurence Guivarch
Elias Moukarzel

Marie-Reine Marot
Christine Pavie
Edouard Joudon
Fadi El Bitar
Jean-Pierre Aoun
Gilbert Haykal
Thomas Nuger

Jad Zahnan

Direction et mise en scène: Elie Mazloum
Logistique : Paul Rivier

PAF sur place : 12 €
(réduction pour les familles à partir de 2 enfants)
Nous comptons sur vous pour remplir la salle et être nombreux à applaudir la prestation de la
troupe. N’hésitez pas à venir en famille, entre amis,……
Tout don supérieur à 50 euros ouvre droit à la délivrance d’un reçu fiscal.
Je fais un don à l’ordre de l’association Entraide Mission Amitié de…......euros
Vous êtes adulte (de 18 à 99 ans) venez rejoindre l’équipe qui part au Liban cet été en tant que
volontaire

