LE REPAS DES

FAUVES

ACCÈS THÉÂTRE DE L’ASIEM
Métro Ségur ou Sèvres-Lecourbe
Bus
28, 39 et 70
Stationnement conseillé aux abords de la
place de Fontenoy

COMMENT RÉSERVER ?
On est en pleine période de l’Occupation dans une ville
française.
Sept amis sont réunis autour d’un dîner pour fêter l’anniversaire de Sophie. Malgré le rationnement, ils ont trouvé de quoi le faire dignement.
Soudain, on entend des coups de feu dans la rue. Deux
officiers allemands sont tués. L’atmosphère amicale va
rapidement changer de ton…
Ce Repas des fauves, qui a connu un triomphe en 2011,
remportant le Molière du meilleur spectacle du théâtre
privé, met chacun de nous au cœur du conflit le plus
redoutable qui puisse nous arriver.
Vahé Katcha réussit le tour de force de nous faire rire et
réfléchir sur un fond historique encore bien présent dans
nos mémoires.

SAISON 2018 ● 61e ANNÉE

RENSEIGNEMENTS
Les 7 de la Cité
Adresse postale :
43, rue de Cambronne
75015 Paris
Tél. : 06 42 17 76 40
Mail : les7delacite@orange.fr
www.les7delacite.com

● Par Internet : paiement sécurisé en ligne
par carte bancaire, envoi immédiat des billets
par courrier électronique (pensez à vérifier
vos dossiers "courriers indésirables" sinon !) :
www.les7delacite.com/reservation
● Par courrier postal : veuillez renvoyer à
l’adresse indiquée le coupon préalablement
rempli accompagné de votre chèque de réservation à l’ordre des 7 de la Cité,
- si vous souhaitez recevoir vos billets par voie
postale, joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse (ils vous seront envoyés 8 à 15
jours avant la représentation) ;
- ou récupérez vos billets sur place avant les
représentations : vous pourrez les retirer au
contrôle à partir de 19h30 pour les soirées ou
de 13h30 pour les matinées.
Prix de la réservation : 14 €

ATTENTION
● Aucune réservation ne sera remboursée.
● Le placement sera libre et par ordre d’entrée dans la salle. Cependant, n’oubliez pas
de réserver pour être certains d’avoir des
places.
● Les places réservées non occupées à 20h30
(ou à 14h30 pour les représentations en matinée) pourront être redistribuées.

Cette année, la Compagnie Les 7 de la Cité joue au profit de :

LE REPAS DES

FAUVES
mise en scène de
ALEXIS ROCAMORA

Jeudi 8 mars 20h30

Mercredi 14 mars 20h30

Mardi 20 mars 20h30

● Horizons-Estrelia : accueil, soin et prévention aux parents toxicomanes
● Pleine Parole (ex Vaincre Anorexie Boulimie) : organisation de groupes de parole
thérapeutiques animés par des professionnels bénévoles
● Wake up Café (WKF) : accompagner des
personnes détenues de leur lieu d'incarcération à leur embauche par des entreprises partenaires

● Donnons de l’Espoir Face à l’Inconnu (DEFI) : soutien aux patients adultes
● Qosqo Maki : contribue au développement et à l'épanouissement des enfants
et adolescents travailleurs et/ou en situation de rue à Cusco au Pérou

● Association Française de l’Ataxie de
Friedreich (AFAF) : accompagnement des
malades et de leurs familles
● ECODAIR (ÉCOnomie soliDAIRe) : entreprise de reconditionnement d'ordinateurs
portables ou fixes qui emploie des personnes handicapées psychiques ou en
insertion

Vendredi 9 mars 20h30
avec, par ordre alphabétique :
NICOLAS BESNARD
ADÉLAÏDE CHAMBRIARD

● Enfance Maghreb Avenir (EMA) : aide à
la scolarisation des jeunes défavorisés à
Casablanca
● Médecins de l'Imaginaire : programme
d’art-thérapie pour enfants et adolescents malades

THONIN KAAS
ANTOINE LANDON
ALYETTE MATHELIN - MOREAUX
FRANK ROIENA
SACHA RUSSO
NICOLAS SAUVAIGE

SCÉNOGRAPHIE-DÉCORS

GILLES ET ALIX BOILLOT

COSTUMES-ACCESSOIRES

CAROLINE BOURGUIGNAT

RÉGIE
RÉSERVATIONS-BILLETTERIE-ACCUEIL

THOMAS VIGNOLLES-HA VAN
FRANÇOISE CHARLES-PÉRONNE
ET MARION DUMONT

BAR
RELATIONS ASSOCIATIONS

PASCAL GUILLORY ET JULIEN RÉVAH
PERRINE CHARLES

Jeudi 15 mars 20h30
● La Pouponnière de M'Bour : accueillir,
nourrir et soigner les bébés et les enfants
en danger au Sénégal
● Éducation au Service du Développement : aide à la scolarité et à l’éducation
d’enfants défavorisés en Inde du Sud
● Marche ou Rêve : permet aux jeunes de
ZEP de découvrir la nature à travers les
récits d’aventuriers et les sorties scolaires
qu’elle finance et organise en collaboration avec les équipes pédagogiques

Samedi 10 mars 20h30
● Initiative
développement
dans les pays les plus pauvres
● L’Étoile de Martin : soutien à la recherche sur les cancers de l’enfant
● Les Équipes Saint-Vincent : accompagnement et réinsertion de personnes en
précarité

Dimanche 11 mars 14h30
● Aide et Action : solidarité internationale pour une éducation de qualité
● Lud'Éveil : un espoir pour les enfants
autistes
● La Luciole : prévention et lutte contre la
toxicomanie, soutien aux familles

Vendredi 16 mars 20h30
● Saint Jean Espérance : accueil de jeunes
toxicomanes dans des lieux de vie communautaire
● Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL) : rendre le logement accessible aux
personnes en situation de précarité

Samedi 17 mars 14h30
● Relais Étoiles de Vie (REV) : action
auprès de personnes malades ou handicapées vivant à domicile
● France Rwanda Échanges Rencontres
Education (FRERE) : scolarisation des
enfants rwandais

Mercredi 21 mars 20h30
● 20 ans, un Projet : accompagner dans
leurs projets de jeunes adultes gravement
malades

Jeudi 22 mars 20h30
● Krousar Thmey : aide à l’enfance cambodgienne
● Comité de Paris de la Ligue contre le
Cancer : recherche, aide aux malades et
aux proches, prévention, dépistage

Vendredi 23 mars 20h30
● Enfance Meurtrie : aide à l’enfance en
France, au Sénégal, en Colombie et au
Niger
● Avenir en Héritage : sensibiliser sur les
enjeux du monde de demain, créer du lien
interculturel, bâtir des ponts entre les
mondes, accompagner les porteurs de
projets
● Hélène Chatel : association familiale qui
soutient depuis 26 ans des projets solidaires comme l'œuvre de Las Granjas
pour l'éducation des filles en Colombie

ET VALÉRIE CORDON
MAQUETTE
ILLUSTRATION

DELTA DELPHINI
IXÈNE

avec le soutien de
Simmons & Simmons

Mardi 13 mars 20h30
● YARA LNC : contribue à l'éducation de
jeunes défavorisés issus de villages de
brousse de la région de Zinder au Niger
● Rotary Club Paris Avenir : soutien à des
adultes handicapés

Samedi 17 mars 20h30
● Aide Médicale et Éducation Sanitaire
en Afrique (AMES Afrique) : réhabilitation
de centres de santé
● Les Enfants du Vietnam : construction
d’écoles et de dispensaires, parrainage
d’enfants

Une quête sera effectuée au cours
de chaque représentation.
Pour soutenir une association en
particulier, apportez votre chéquier :
vous pourrez remettre un chèque à
son ordre lors de toute quête.

