Samedi 13 Octobre 2018
Entrée libre
Votre générosité sera sollicitée à l’entracte.
Tout don par chèque - supérieur à 20€ -,
fera l’objet d’un reçu fiscal.*

Les acteurs
sont fatigués
Un couple reçoit des comédiens
pour fêter un premier rôle au cinéma,
la réunion vire au jeu de massacre.
Une comédie menée tambour battant !

Si vous ne pouvez pas venir le 13 octobre,
Jour de notre représentation,
vous pouvez choisir un autre jour
du 9 au 18 octobre 2018.
Pour les dons,
il suffit de libeller votre chèque au nom de
Association «Les Mains Ouvertes»,
les chèques nous seront remis à l’issue des
représentations.
Attention : EVITER les dons en liquide. Ils seront
partagés entre les associations représentées

Renseignements :
02 99 57 56 93
* : dons défiscalisables à hauteur de 66%.
Un don de 100€ revient à 34€ après impôts.

Les comédiens :
Malgosia Antoszewska
Didier Blum
Delphine Dolan Gingembre
Jacques-Olivier Peytel
Jean-Luc Teynier
Zakia Vadel

Laetitia
Norbert
Marianne
Stéphane
Yvan
Yolande

La Comédie de Neuilly tient à remercier
Monsieur Jean-Christophe Fromentin,
Maire de Neuilly-sur-Seine,
et la Municipalité,
pour leur soutien fidèle et efficace
et pour la mise à disposition du «167».
Présidente : Marie-Paule Desanti-Morin
Directeur : Didier Blum
Le «167»
(ex théâtre de Neuilly)
167 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Métro : Pont de Neuilly
Parking : St Jean Baptiste - 136 Avenue Charles de Gaulle

Samedi 13 Octobre 2018
Représentation à 20h30 pour
« Les Mains Ouvertes »

Les Mains Ouvertes

Solidarité Vietnam

Les Mains Ouvertes
Ce carton d’invitation vous est adressé par

Les bénéfices de cette soirée permettront de
contribuer à notre programme
DU LAIT POUR TOUS,
programme d’aide alimentaire à destination
des enfants en bas âge dans les orphelinats
au Vietnam.
Beaucoup d’enfants souffrent de malnutrition.
Or une boîte de lait, c’est 12€,
c’est un enfant aidé pendant un mois !

Beaucoup d’enfants souffrent de malnutrition
ou manquent des soins les plus élémentaires
faute de moyens !

Ensemble, nous pouvons les aider !
Soyez le «relais» auprès de vos amis en les
invitant à cette soirée.
Donnez leur envie d’agir et d’être à leur tour
un «relais».

Nous avons besoin de vous !

L’association «Les Mains Ouvertes» a pour objet
l’amélioration des conditions de vie des enfants
démunis au Vietnam.
Grâce à son réseau de plus de 500 parrains,
l’association vient en aide à plus de 700 enfants
au titre des parrainages.
Elle finance également des actions concrètes
permettant aux enfants de suivre une scolarité,
d’accéder aux soins médicaux et à une
alimentation améliorée.

Samedi 13 Octobre 2018
à 20h30
ENTRÉE LIBRE
A l’entracte, les comédiens solliciteront votre
générosité (reçu fiscal).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Nom Prénom : ...............................................................................
Date de réservation : ...........................................................
Nombre de places : ...............................................................
Tél : .....................................................................................................
RÉSERVATION PAR MAIL ( RECOMMANDÉ)
association@lesmainsouvertes.org
RÉSERVATION PAR COURRIER
Association Les Mains Ouvertes
2B rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE
02.99.57.56.93

Attention !
association@lesmainsouvertes.org
www.lesmainsouvertes.org
Tél : 02 99 57 56 93

MERCI à tous ceux qui répondront à notre
appel !
MERCI aux comédiens qui offriront leur
talent au profit de cette action !

Le placement étant libre, vous ne recevrez pas de billet.
Vos places retenues dès réception de votre réservation,
vous seront remises au théâtre avant la représentation.
Nous vous conseillons de vous présenter au théâtre 30
minutes avant le spectacle.

