
ACCÈS THÉÂTRE DE L’ASIEM 
 

 

Métro Ségur ou Sèvres-Lecourbe 
 

Bus 28 (Breteuil) ou 70 (Sèvres-Lecourbe) 
 

Stationnement conseillé aux abords de la 
place de Fontenoy 

SAISON 2023 ● 67
e
 ANNÉE 

www.les7delacite.com 

 

RENSEIGNEMENTS 
Les 7 de la Cité 

Adresse postale :  
43 rue Cambronne  

75015 Paris 

Tél. : 06 42 17 76 40  

Mail : contact@les7delacite.com 

a guerre vient tout juste de se terminer. Nous 
sommes en 1945 dans un atelier de couture du 

centre de Paris.  
 

Léon, aidé de sa femme Hélène, dirige comme il peut 
son personnel : Simone,  dont le mari a été arrêté et 
envoyé dans les camps ; Madame Laurence, au passé 
sans doute compromettant ; Marie, jeune fiancée 
insouciante ; Mimi, solidaire et forte en gueule ; Gi-
sèle, inconsciente des horreurs de la guerre et à la vie 
bien rangée…  
 

Tous les personnages racontent leur quotidien et se 
souviennent entre rires et larmes : comment vivre 
après le traumatisme de cette guerre ? 
 

L’Atelier date de 1979. C’est en 1998 que cette pièce 
va connaître un immense succès, lors de sa reprise  
au théâtre Hébertot. Elle obtient cette année-là le 
Molière de la meilleure pièce du répertoire. 

  JEAN-CLAUDE GRUMBERG 

ALEXIS ROCAMORA 

ATTENTION - BON À SAVOIR 
 

● Aucune réservation ne sera remboursée. 
 

● Le placement sera libre et par ordre d’entrée 
dans la salle. Cependant, pensez à réserver 
pour être certains d’avoir des places. 
 

● Les places réservées non occupées à 20h30 
(ou à 15h pour les représentations en matinée) 
pourront être redistribuées.. 
 

● Pour ne pas regarder le spectacle le ventre 
creux, notre bar sera ouvert dès 19h45/14h15. 

 

COMMENT RÉSERVER ? 
 

● Par Internet : paiement sécurisé en ligne par 
carte bancaire, envoi immédiat des billets par 
courrier électronique (pensez à vérifier vos dos-
siers "courriers indésirables") : 
www.les7delacite.com/reservation 

 

● Par courrier postal : veuillez renvoyer à 
l’adresse indiquée le coupon préalablement 
rempli accompagné de votre chèque de réser-
vation 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 : à partir de 19h30 pour les soi-
rées ou de 14h pour les matinées. 
 

Pas de réservation par téléphone 
 
 

: 15 € 

 

http://www.les7delacite.com/reservation


Jeudi 16 mars 20h30 
 
● Association Barth France : améliorer 
la connaissance et favoriser la re-
cherche sur le syndrome de Barth  
● Enfance Meurtrie : aide à l’enfance 
en France, au Sénégal, en Colombie et 
au Niger  
● Estrelia : accueil, soin et prévention 
aux parents toxicomanes 

Vendredi 17 mars 20h30 
 
● ADOSSPP (Œuvres Sociales des Sapeurs-
Pompiers de Paris) : soutien des orphelins 
et blessés des sapeurs-pompiers de Paris  
● Enfance Maghreb Avenir (EMA) : aide 
à la scolarisation des jeunes défavorisés 
à Casablanca  
● Association Française de l’Ataxie de 
Friedreich (AFAF) : accompagnement 
des malades et de leurs familles  

Vendredi 31 mars 20h30  
● Association Antoine Alléno : aide et 
accompagnement des victimes de 
moins de 25 ans et de leurs familles  
suite à des faits de violence 

Samedi 18 mars 15h 
 
● Krousar Thmey : aide à l’enfance 
cambodgienne  
● Relais Étoiles de Vie (REV) : actions  
auprès de personnes malades ou handi-
capées vivant à domicile  
● Lud'Éveil : un espoir pour les enfants 
autistes 

Mardi 28 mars 20h30  
● Rotary-Club Paris Avenir : soutien à 
des adultes handicapés 
 
● Entourage : recréer du lien social 
entre personnes avec et sans abri 
 
● Solidarités Nouvelles pour le Loge-
ment (SNL) : rendre le logement acces-
sible aux personnes en situation de 
précarité 

Mercredi 29 mars 20h30 
 
● Vivre ensemble - La Pouponnière : 
accueillir, nourrir et soigner les bébés 
et les enfants en danger au Sénégal 
 
● Arpej 14 : accompagnement scolaire 
des jeunes en difficulté, en lien étroit 
avec leur famille  

Jeudi 30 mars 20h30  
● Médecins de l'Imaginaire : art-
thérapie pour enfants et adolescents 
malades 
 
● Pleine Parole : aide à la reconstruc-
tion après un cancer au moyen de l’art 
et du sport  

Mardi 21 mars 20h30 
 

● Entraide marine : l’esprit d’équipage 
à terre, soutenir les marins et leurs fa-
milles quand la vie les éprouve  

Samedi 25 mars 20h30 
 
● Aide Médicale et Éducation Sanitaire 
en Afrique (AMES Afrique) : réhabilita-
tion de centres de santé  
● Tinbo : lutte contre les mutilations 
sexuelles et les mariages forcés au Bur-
kina Faso Nord, à travers le soutien scolaire 

Vendredi 24 mars 20h30 
 

● Habitat & Humanisme : bâtisseur de 
liens, lutte contre l'exclusion et l'isolement   
● Rose sur Green : soutien à la re-
cherche sur les cancers de la femme 

Jeudi 23 mars 20h30  
● Amour, amour, amour : soutenir 
la recherche sur les tumeurs cérébrales,  
2e cause de cancer chez l’enfant  

Mercredi 22 mars 20h30 
 

● Les Équipes Saint-Vincent : accompa-
gnement et réinsertion de personnes en 
situation de précarité    
● Gandhi Education au Service du Dé-
veloppement : aide à la scolarité et 
l’éducation d’enfants défavorisés en 
Inde du Sud 

Dimanche 26 mars 15h 
 
● Action Education : solidarité interna-
tionale pour une éducation de qualité 
 
● France Rwanda Échanges Rencontres 
Éducation (FRERE) : scolarisation des 
enfants rwandais 

Samedi 18 mars 20h30 
 
● L'Appel - Qosqo Maki : aide aux en-
fants et adolescents travailleurs et/ou 
en situation de rue à Cuzco au Pérou   
● Avenir en Héritage / Hélène Chatel : 
accompagner et soutenir des projets 
solidaires   
● Les Blouses Roses : intervention au-
près des enfants hospitalisés et des 
personnes âgées en Ehpad  

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.  

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

Alexis ROCAMORA 
 

Alyette MATHELIN-MOREAUX  

Sophie LE MOUELLIC  

Elisabeth DAVID  

Tita de SAINT-PIERRE  

Charlotte ADAM   
(les 16, 18 à 20h, 22, 24, 26, 28 et 30 mars) 

Bertille SALLARD  
(les 17, 18 à 15h, 19, 21, 23, 25, 29 et 31 mars) 

Anne-Sophie WALLUT  

Frank ROIENA 

Pascal GUILLORY  

Antoine LANDON  

Pierre-Olivier COINTE 

Nicolas BESNARD  

Barthélemy MERMET  

 Scénographie-Décors Gilles BOILLOT et ses équipes 
 Costumes-Accessoires  Caroline BOURGUIGNAT 
 Régie son et lumières Thomas VIGNOLLES-HA VAN  
  et Juliette PETIT PREUX  

 Réservations-Billetterie-Accueil  Françoise CHARLES-PÉRONNE  
  et Marion DUMONT 

 Relations associations Perrine CHARLES, Anne-Sophie  
  WALLUT et Elisabeth DAVID 

 Bar Nicolas SAUVAIGE  
 Animation réseaux sociaux Nicolas DUMONT et Charlotte ADAM 
  Maquette et site web DELTA DELPHINI 
 Illustration  IXÈNE 

avec le soutien de 

Dimanche 19 mars 15h  
● Saint Jean Espérance : accueil de 
jeunes toxicomanes dans des lieux de 
vie communautaire  
● Ecole spéciale de Brazzaville : soutien 
aux enfants handicapés et non scolari-
sés de Brazzaville 



  

Cette invitation vous est adressée par  

Les 7 de la Cité & l'association Antoine Alléno 

 

En soirée à 20h30 au Théâtre de l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e : 
 

 Jeu 16 mars  Ven 17 mars  Sam 18 mars  Mar 21 mars  

 Mer 22 mars  Jeu 23 mars  Ven 24 mars  Sam 25 mars 

 Mar 28 mars  Mer 29 mars  Jeu 30 mars  Ven 31 mars 
 

En matinée à 15h00 au Théâtre de l’ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e : 
 

 Samedi 18 mars         Dimanche 19 mars         Dimanche 26 mars 

 Je désire les recevoir par voie 
postale : ci-joint une enveloppe 
timbrée à mes nom et adresse 

 

 Je les retirerai au théâtre, à 
partir de 19h30 en soirée et de 
14h00 en matinée 

Coupon à remplir et à retourner 
par voie postale, accompagné 
de votre règlement par chèque 
à l’ordre des 7 de la Cité, 
à l’adresse suivante : 
 

Les 7 de la Cité 
Réservations 
43 rue Cambronne 
75015 Paris 

 M.   Mme    Mlle 
 
Prénom : ……………………………………………….………..………………………….…………. Nom : …………………………………………………………………….……………….………..……………….   
 
Tél. : …………………………………………………………………………………… E-mail : ……………………..……………………………………………………………………………………..……………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : ……………………………………………………….…. Ville : ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….   
 

  Nombre de places réservées   ………. x 15 € = ……….….… € 

  Date choisie e   

 
  Billets e   

 

Une adresse email ou un numéro de 
téléphone est nécessaire pour communiquer 
avec vous en cas de problème 


