Samedi 9 Novembre 2019
Attention, le fonctionnement est différent
des années passées.
Réservation payante auprès de la troupe
de théâtre «Le Poulailler».
Un appel aux dons sera fait au moment de
l’entracte. Les dons par chèque libellé à
l’ordre de «Association Les Mains Ouvertes»
feront l’objet d’un reçu fiscal*.
*: 66% du don est déductible des impôts.
Un don de 100€ revient à 34€ après impôts.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
RÉSERVATION INTERNET
Paiement en ligne : www.lepoulailler.eu
15€/personne. - 10€/enfant, étudiant.
RÉSERVATION PAR COURRIER
Coupon de réservation ci-joint
à remplir et à retourner accompagné de
votre chèque de réservation (15€/pers.)
libellé à l’ordre du «Poulailler»
à l’adresse suivante :
Le Poulailler
126 rue Aristide Briand
92300 LEVALLOIS PERRET

RUMEURS

Une comédie de Neil SIMON.

Là-haut, Charly Brook baigne dans son sang. A-t-il essayé
de mettre fin à ses jours, ou est-ce sa femme Myra qui lui a
tiré dessus ? Telle est la question qui va se poser aux invités
que le couple a conviés pour célébrer leur dixième anniversaire de mariage.
Réduits aux conjectures, les invités vont tout faire pour éviter un énorme scandale et empêcher que les sales rumeurs
ne prennent des proportions catastrophiques. Évidemment
comme dans toute bonne farce, ce qu’ils vont inventer va les
obliger à surenchérir dans le mensonge.

Samedi 9 Novembre 2019
Représentation à 20h pour
« Les Mains Ouvertes »
Théâtre Saint Léon
11, Pl. Du Cardinal Amette - Paris 75015
Métro : La Motte Picquet - Grenelle

Le Poulailler présente

Les portes claquent et les couples deviennent de plus en plus
fous. Bientôt personne ne se souvient plus de ce qui a été dit
et à propos de quoi.
Mais comme chacun sait : « Plus c’est gros mieux ça passe !
»... et plus ça fait rire le spectateur.

Le Poulailler est une troupe de théâtre
amateur née en 2007, qui regroupe entre 10
et 15 acteurs (selon les spectacles joués), tous
en activité professionnelle, amis dans la vie et
réunis autour d’une même passion : le théâtre.
L’objectif de la troupe : jouer des comédies au
profit d’associations caritatives sans oublier de
s’amuser aussi.
Son slogan ? « Soutenir par le rire » !

RUMEURS
NEIL SIMON

7-23 NOV 2019

Réservations sur

Théâtre Saint Léon

Métro : La Motte Picquet - Grenelle

www.lepoulailler.eu
Au profit de nombreuses
associations

Théâtre Saint Léon
11, Pl. Du Cardinal Amette,
Paris 75015
Métro La Motte Picquet Grenelle ou Dupleix

Les Mains Ouvertes

Solidarité Vietnam

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 !

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.
Nous finançons également des actions concrètes
permettant aux enfants de suivre une scolarité,
d’accéder aux soins médicaux et à une
alimentation améliorée.

Renseignements :
02 99 57 56 93
association@lesmainsouvertes.org
www.lesmainsouvertes.org

Ensemble, nous pouvons les aider !
Soyez le «relais» auprès de vos amis en les
invitant à cette soirée.

Samedi 9 Novembre 2019
à 20h
au Théâtre Saint Léon

RUMEURS
du

Représentations
7 au 23 novembre

Si vous ne pouvez pas venir le
Samedi 9 novembre,
jour de notre représentation,
vous pouvez choisir un autre jour
du 7 au 23 Novembre 2019.
Lors d’une réservation Internet, il est
indispensable de préciser que vous venez
pour l’association «Les Mains Ouvertes».

Réservation obligatoire 15€
Un appel aux dons sera fait à l’entracte
pour soutenir les projets de l’association.
Les dons par chèque, libellé à l’ordre de
«Association Les Mains Ouvertes» feront
l’objet d’un reçu fiscal*.
Les dons en espèces seront partagés entre
les associations (pas de reçu fiscal).
*: 66% du don est déductible des impôts.
Un don de 100€ revient à 34€ après impôts.

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

