SORTIES SPECTACLES

La Raison d’AYME
Au Théâtre des Nouveautés
Pièce de Isabelle Mergault
Mise en scène de Gérard Jugnot
Avec Isabelle Mergault et Gérard Jugnot
AYMÉ, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, CHLOÉ, de
trente ans de moins que lui. AYMÉ nage dans le bonheur : il aime et se croit
aimé ! Mais
CHLOÉ n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager un
tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune !
Aveuglé par son amour, AYMÉ ne voit pas le danger qu’il court.
N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce
qu’il ne l’entend plus, que la chose incroyable va se produire : la RAISON
d’AYMÉ va surgir en chair et en os devant ses yeux !!… et elle est furieuse !
Furieuse, de parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée !
La cohabitation ne va pas être de tout repos entre AYMÉ et cette RAISON
autoritaire qui tente par tous les moyens de le sauver.
AYMÉ se trouve confronté à un choix capital : doit-il suivre son cœur ? Doit-il
écouter sa raison ?
Et au bout du compte, n’est-ce pas CHLOÉ qui aura la solution ?

Date et horaires : Mardi 16 octobre 2018 à 20h30
Prix par personne : 45,00 €
Participants : 10 personnes minimum

BULLETIN D’INSCRIPTION
La Raison d’AYME au Théâtre des Nouveautés
Mardi 16 octobre 2018 à 20h30
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 45,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
avant le 11 septembre 2018, à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

