
PROGRAMMATION
Club spectateur 2019-2020

Pour participer aux sorties du Club Spectateur de la Compagnie  Anima Sana In Corpore Sano 
il suffit d’adhérer à l’association.  

Contact : club.animasana@hotmail.com

Vendredi 18 octobre 2019 

Un ennemi du peuple
Henrik Ibsen/Jean François Sivadier 

Tarif : 10 €

L’histoire vertigineuse d’un lanceur d’alerte du 19e siècle
L’un médecin, l’autre maire, les frères Stockmann ont fondé un

établissement thermal grâce auquel toute leur ville natale prospère. Mais lorsque Tomas, le docteur,
se rend compte que l’eau des Bains est empoisonnée, la belle union explose : son frère est bien dé-
cidé à l’empêcher de révéler sa découverte...

Théâtre LA PISCINE 254 Avenue de la division Leclerc - 92290 CHATENAY

Mardi 14  janvier 2020 

Edmond
Alexis Michalik

Tarif : 27 €

Après Le Porteur d'Histoire et Le Cercle des Illusionnistes,
l'auteur – metteur en scène aux trois Molières, nous raconte Cyrano de Bergerac

THEATRE DE LONGJUMEAU 20 avenue du Général de Gaulle - 91160 Longjumeau

Dimanche 8 mars 2020  

Les secrets d’un gainage efficace 

Tarif : 7 €

Et là je me suis dit : ceci n’est pas mon corps. Cinq femmes
parlent du corps des femmes : malaises, culpabilités, préjugés.
Les Filles de Simone saisissent l’anatomie féminine, objet des
canons de beauté, des hontes : corps malmené par lui-même
et par le corps social, médiatique ou politique.

LA GRANGE DIMIèRE 41 Rue Maurice Ténine, 94260 Fresnes



PROGRAMMATION
Club spectateur 2019-2020

Pour participer aux sorties du Club Spectateur de la Compagnie  Anima Sana In Corpore Sano 
il suffit d’adhérer à l’association.  

Contact : club.animasana@hotmail.com

Conditions de Réservation

Réservez vos places au plus vite. Le quota
de ces places à tarif réduit est limité.

Les places doivent être réglées avant la date
du spectacle par chèque à l’ordre de « Anima

sana » ou en espèce

Pour toute info ou
réservation : club.animasana@hotmail.com


