Octave

Christophe Bouruet

Fils d’Argante

Léandre

Johann Rittershaus

Fils de Géronte

Hyacinte

Valérie Nivelon

Fille de Géronte

Zerbinette

Pauline Monroux

Egyptienne et fille d’Argante

Scapin

Christian Weissmuller

Valet de Léandre

Sylvestre

Jean-Christophe Besnard

Valet d’Octave

Carle

Loïc Minvielle

Fourbe

Nérine

Charlotte Saint Arroman

Nourrice de Hyacinte

L’association SESAME ET TALENTS a pour objectif de développer les talents culturels de
ses membres. Elle apporte un soutien aux projets de l’association Entraide Mission Amitié
(E.M.A.) ( http://www.ema.asso.fr ) qui est une association qui œuvre pour la francophonie par le biais de la mise en place d’actions éducatives et de soutien scolaire auprès d’enfants. Elle rassemble des jeunes bénévoles qui tout en souhaitant enrichir leur vie humaine
en s’ouvrant à une autre culture, cherchent à avoir un engagement éducatif, culturel et
humanitaire ainsi que le souci de la diffusion de la langue et la culture françaises.

Vendredi 17, Samedi 18 septembre à
20h30
ET dimanche 19 septembre 2010 à 16h00

Les Fourberies de
Scapin

Cette représentation permettra aux acteurs d’exprimer sur scène leurs talents par le biais
de la célèbre pièce de Molière : « les fourberies de Scapin » !
En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante et Léandre, fils
de Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte, jeune fille pauvre et de naissance inconnue qu’il
vient d’épouser, le second de la « jeune Égyptienne » Zerbinette.
Au retour des pères, les fils, implorent l'aide de Scapin. Par de hardis stratagèmes, Molière
nous fait vivre des moments d’intrigues qui ne manqueront pas de nous faire rire et de nous
permettre de passer une très bonne soirée...!
Renseignements :
http://latroupesesame.free.fr
Email : latroupesesame@free.fr
Port. 06.14.32.20.74

Lieu : ND de Grace de Passy
Salle Rossini
8 bis rue de l’Annonciation
75016 Paris
Métro : Passy / la Muette

PAF : 10 €

Je fais un don de …………….....euros, pour encourager les actions de l’association Entraide Mission Amitié (E.M.A.) (chèque à l’ordre de l’association E.M.A.)

Père d’Octave et de Zerbinette

•

Laurent de Cambourg

Réserve : …………....…place(s) x 10 € = ………………………..... € pour le Vendredi 17 ◊ le samedi 18 ◊ le dimanche 19 ◊

Argante

Coupon + réservation à retourner à l’ordre de l’association Sésame et Talents au 147, rue du Fg Poissonnière 75009 Paris

Père de Léandre et de Hyacinte

M o l i è re

Gildas Houel

 ———–—————————————————————————————————————

L a trou p e et la p iè ce

A cteu r s

Présente :
Géronte

•

Mise en Scène : Elie Mazloum

Nom : ……………………….………... Prénom : ………………………...….. Email : …………………………………….……………….

La Troupe Sésame

