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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 

L’ action se déroule en 1995. Philippe Coïc, ministre, 
sèche une séance de débats pour rejoindre sa maî-
tresse, Ségolène Benamou (proche collaboratrice 

du leader de l’Opposition…) à l’hôtel Plazza. Simulta-
nément, il maintient le contact avec Jean-Louis Bon-
not, son secrétaire resté à l’Assemblée. 

Mais le rêve d’une nuit d’idylle devient un véritable 
cauchemar quand notre couple adultère découvre un 
cadavre dans sa suite... et cherche alors un moyen de 
résoudre cette équation à plusieurs inconnues. 

L’ambiance se dérègle vite et c’est la panique générale, 
avec une directrice d’hôtel puritaine, un garçon d'étage 
vénal, Franck, le mari trompé par Ségolène et en colère, 
Arielle qui voulait faire une surprise à son éminent 
époux, Mlle Murilllot, l’infirmière de la maman inquiète 
de ne pas voir son Jean-Louis rentrer... Car il donne 
tant de lui-même pour venir au secours de son ministre ! 
Et la femme de chambre qui tient absolument à faire le 
lit même si elle ne comprend plus rien ! 

TEXTE DE RAY COONEY 

ADAPTATION DE CHRISTIAN CLAVIER & JEAN-MARIE POIRÉ 

MISE EN SCÈNE DIDIER BRENGARTH 

ACCÈS THÉÂTRE DE L’ASIEM 
 

 

Métro Ségur ou Sèvres-Lecourbe 
 

Bus 28, 39 et 70 
 

Stationnement conseillé  aux abords de la 
place de Fontenoy 

ATTENTION - BON À SAVOIR 
 

● Aucune réservation ne sera remboursée. 
 

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

● Les directives sanitaires en vigueur au mo-
ment de nos représentations seront scrupuleu-
sement respectées. Prévoyez d’arriver un peu 
en avance pour faciliter l’accès à la salle.   
 

● Les places réservées non occupées à 20h30 
(ou à 14h30 pour les représentations en mati-
née) pourront être redistribuées.. 
 

● Pour ne pas regarder le spectacle le ventre 
creux, notre bar sera ouvert dès 19h45/13h45. 

 

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 : vous pourrez les retirer à l’ac-
cueil à partir de 19h30 pour les soirées ou de 
13h30 pour les matinées. 
 

: 15 € 

 

http://www.les7delacite.com/reservation


Jeudi 17 mars 20h30 
 
● 20 ans, un Projet : accompagner dans 
leurs projets des jeunes adultes grave-
ment malades  
● Association Barth France : améliorer 
la connaissance et favoriser la re-
cherche sur une maladie génétique 
rare, le syndrome de Barth  

Vendredi 18 mars 20h30 
 
● 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 1er avril 20h30 
 
● Estrelia : accueil, soin et prévention 
aux parents toxicomanes  
● Enfance Meurtrie : aide à l’enfance 
en France, au Sénégal, en Colombie et 
au Niger 

Samedi 19 mars 14h30 
 
● 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 29 mars 20h30 
 
● Vivre ensemble - La Pouponnière : 
accueillir, nourrir et soigner les bébés et 
les enfants en danger au Sénégal  
● SOS Africaines en danger : projet 
social de lutte contre des pratiques né-
fastes en Afrique (mariage forcé de 
mineures, excision)  

Mercredi 30 mars 20h30 
 
● Vaincre la maladie des os de verre : 
faire connaître l'ostéogénèse impar-
faite, informer et soutenir les familles, 
encourager la recherche  

Jeudi 31 mars 20h30 
 
● Médecins de l'Imaginaire : art-
thérapie pour enfants et adolescents 
malades  
● SKIN : aide à la reconstruction après 
un cancer au moyen de l’art et du sport  

Mardi 22 mars 20h30 
 

● Rotary-Club Paris Avenir : soutien à 
des adultes handicapés  
● Prisonniers sans frontières : amélio-
ration des conditions de détention dans 
les prisons de l’Afrique de l’Ouest  

Samedi 26 mars 20h30 
 
● Aide Médicale et Éducation Sanitaire 
en Afrique (AMES Afrique) : réhabilita-
tion de centres de santé 
 
 

● Solidarités Nouvelles pour le Loge-
ment (SNL) : rendre le logement acces-
sible aux personnes en situation de 
précarité 

Vendredi 25 mars 20h30 
 
 

● France Rwanda Échanges Rencontres 
Éducation (FRERE) : scolarisation des 
enfants rwandais  
● ADOSSPP (Œuvres Sociales des Sa-
peurs-Pompiers de Paris) : soutien des 
orphelins et blessés des sapeurs-
pompiers de Paris 

Jeudi 24 mars 20h30 
 

● Gandhi Education au Service du Dé-
veloppement : aide à la scolarité et 
l’éducation d’enfants défavorisés en 
Inde du Sud  
● Comité de Paris de la Ligue contre le 
Cancer : recherche, aide aux malades 
et aux proches, prévention, dépistage 

Mercredi 23 mars 20h30 
 

● Donnons de l’Espoir Face à l’Incon-
nu (DEFI) : soutien aux patients adultes 

Dimanche 27 mars 14h30 
 
● Saint Jean Espérance : accueil de 
jeunes toxicomanes dans des lieux de 
vie communautaire  
● Aide et Action : solidarité internatio-
nale pour une éducation de qualité 

Samedi 19 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  
 
● Burkina F’asso : soutien d’un centre 
scolaire pour orphelins et enfants en 
situation de grande précarité au Burki-
na Faso  

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  :  

Mise en scène  

Didier BRENGARTH 
 

 
Avec, par ordre d’entrée en scène : 

Pascal GUILLORY 

Elisabeth DAVID 

Thomas ROQUET MONTÉGON 

Sophie BARTHÉLEMY 

Antoine LANDON 

Frank ROIENA 

Charlotte ADAM  

Thonin KAAS 

Anne-Sophie WALLUT 

Sophie LE MOUELLIC 

 Scénographie-Décors Gilles BOILLOT 
 Costumes-Accessoires  Caroline BOURGUIGNAT 
 Régie son et lumières Thomas VIGNOLLES-HA VAN  
  et Juliette PETIT PREUX  
 Chorégraphie Laurine CATILLON 
 Réservations-Billetterie-Accueil  Françoise CHARLES-PÉRONNE  
  et Marion DUMONT 
 Relations associations Perrine CHARLES et Jeanne IGNATIEW 
 Bar Alyette MATHELIN-MOREAUX, Pascal  
  BOUSCAILLOU et Hervé BOURGUIGNAT  
 Animation réseaux sociaux Nicolas DUMONT 
  Maquette et site web DELTA DELPHINI 
 Illustration  IXÈNE 
 

avec le soutien de 


