
 

 

 

 

   

               
 
 
 

                   Chers amis 
 

En ce début 2023 nous vous souhaitons une année riche en Bons Moments avec une santé sans faille ! 
 

Nous vous adressons le flyer des soirées Théâtre organisées par l’association SED  
Solidarité Enfance Dévouement au Centre Culturel La Montgolfière à Vaucresson 

les vendredi 20 janvier et samedi 21 janvier 2023. 

La compagnie des Arches de Louveciennes,  
« Troupe exaltée pour théâtre revisité », 

 Interprétera sa nouvelle création 

BIRTHDAY HAPPY ! MISTER MOLIERE 

Farce burlesque créée à l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance de Molière. 
 

Venez passer un agréable moment tout en apportant votre soutien 
à l’action de l’association SED en faveur des enfants malades et handicapés. 

 

Parlez-en autour de vous et venez avec des amis ! 
Les modalités de réservation figurent  sur le flyer. Le règlement se fera sur place avant les représentations, 

Bonne soirée et Merci pour la SED !  
 

Pour toute précision n’hésitez pas à appeler Chantal Guéritte au 06 80 64 17 99 
Association Vaucressonnaise ART et HISTOIRE – Centre Culturel La Montgolfière – 92420 VAUCRESSSON 

 
 
 

 
                 
 
                    
 
                   
                     

 
 

 
 

BIRTHDAY HAPPY !  MISTER MOLIERE 
 

La Compagnie des Arches de Louveciennes  
interprétera sa dernière création  

 

de Caroline Le Peltier et Jean - Baptiste Poquelin 
Mise en scène : Anne Vassallo 
Chorégraphies : Solène Dubuc 
Musique : Elizabeth de Dumas  

 

avec 
 

Elizabeth de Dumast – Caroline Le Peltier – Caroline Paris 
 Françoise Spengellin – Anne Vassallo – Angélique Vichot 

 
 

Vendredi 20 janvier 20h30 et samedi 21 janvier 15h15  
au Centre culturel La Montgolfière à Vaucresson, 92420 

au profit des actions de la SED en faveur des enfants handicapés. 
 

RESERVATION 
Prix des places : 15 € et 10€ pour les moins de 25 ans. 

Téléphone : 07 85 79 43 00 - Mail à contact@ sed-vaucresson  
Sur le site : www.sed-vaucresson.fr 

Règlement souhaité par chèque le jour de la représentation 
 

RESUME 
Conçue à l’occasion de l’anniversaire des 400 ans de la naissance de 

Molière, cette farce burlesque a pour fil rouge  
l’organisation de la fête anniversaire de Molière.  

Le Bourgeois, Dom Juan, Célimène, Bélise, l’Avare, Sganarelle,  
les Médecins, se succèderont dans des scènes choisies extraites des pièces 

les plus féroces, transposées dans un style contemporain voire décalé. 
Musique et Danse sont au cœur du spectacle  

 

Association Solidarité Enfance Dévouement, SED - Centre La Montgolfière-92420 Vaucresson 
www.sed-vaucresson.fr 


