
N.D.-de-Grâce-de-Passy
Espace Rossini
8 bis rue de l’Annonciation
PARIS 16ème

M° La Muette/Passy

Pré-réservation : 
10 Euros (avant le 1avril)
sur place :15 Euros

http://latroupesesame.free.fr
Email : latroupesesame@free.fr

Pièce jouée au profit  
de l’association

Entraide, Mission, Amitié
http://www.ema.asso.fr 

Les 10 et 12 avril 2014 
à 20h30

Les Précieuses Ridicules
 Molière 

LA TROUPE SESAME 
vous présente Deux jeunes gens, La Grange et Du Croisy, sortent de chez Gorgibus, un bourgeois de 

province récemment arrivé à Paris. Ils sont très mécontents de l’accueil méprisant que 
leur ont réservé Magdelon et Cathos, respectivement fille et nièce du vieillard. La Grange 
explique à son ami la manière dont il entend se venger des trop fières jeunes filles.

 La Grange  Jérôme du Cray
 Du Croisy Philippe Blanconnier
 Gorgibus, bon bourgeois Fulbert Leveillard
  Madelon, fille de Gorgibus Claire Riche
 Cathos, nièce de Gorgibus Anneline Rouet
 Marotte, servante Lara Gasztowtt
 Almanzor, laquais Caroline Besnier
 Le Marquis de Mascarille Matthias Guyard
 Le Vicomte de Jodelet Jean-Paul Saint
 Violon Isabelle Petermin
 Violon     Anne Bonnemort

Direction et mise en scène : Elie Mazloum

Cette pièce est jouée au profit de l’association Entraide Mission Amitié (E.M.A.).
L’association Entraide Mission Amitié est une association Loi 1901 qui oeuvre au Liban 
pour le développement de la francophonie par la mise en place d’actions éducatives, 
culturelles et humanitaires auprès d’enfants de tous les milieux sociaux. Elle rassem-
ble des jeunes bénévoles qui ont le souci de la diffusion de la langue et de la culture 
françaises au Liban et qui cherchent à avoir un engagement afin d’enrichir leur vie hu-
maine en s’ouvrant à une autre culture. Pour plus d’information http://www.ema.asso.fr 
 /email : contact@ema.asso.fr / Tél. 06.14.32.20.74

------------------------------------------------------------ 
Coupon-réponse

 Nom : ...........................................................................................................................
 Prénom :...........................................................................................................................
 Tél. :...........................................................................................................................
 E-mail :...........................................................................................................................
 Réserve : ...............place(s) x 10 Euros =.......................................Euros 
 Je fais un don à l’association Entraide Mission Amitié de.................Euros

 o 10 avril 2014  o 12 avril 2014
 o  Je joins un règlement par chèque, libellé à l’ordre de : 
 l’« Association Sésame et Talents » - avant le 1 avril à :

SESAME ET TALENTS 147, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 
(places à retirer le soir même)


