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Vendredis de la Chartreuse de Molsheim 
Concert "  moulin à café "   le  18 octobre 2014 

 
 

 

 

 
Chère Arcalienne, cher Arcalien 
 

Nous vous invitons à comédie romantique « L’AIDE MEMOIRE DE JEAN CLAUDE CARRIERE ». 
La représentation aura lieu dans la salle du cinéma le Rohan au château des Rohan à Mutzig,  

Le dimanche 15 mars  à 15H. 

Il s’agit d’une comédie d’un homme au milieu de sa vie, ponctuel, très méthodique, qui aime l’ordre en toutes 
choses et même dans les sentiments.  Une femme pénètre dans son appartement. Une femme étourdie et 
incohérente. Que veut-elle ? On n’en sait rien. De  ce conflit entre l’ordre et la fantaisie, conflit fondamental, 
comme on le sait, va naître une histoire d’amour, comme on s’y attendait.  
On va voir en 3 jours et 2 nuits ce qui hors du Théâtre, demanderait 3 mois, 3 ans, ou qui peut être n’arriverait 
jamais. 
Mise en scène : RIVO  ANDRIANARISOA 
Avec : EMILIE  GUERET  ET RIVO  ANDRIANARISOA. 
 
Prix Arcalien :    6.00 €uros   (Prix de groupe) 
Non Arcalien :   9.00 €uros 

Inscription pour le 24 février 2015 au plus tard. 
 

Remise des billets : Devant l’entrée du château le jour du spectacle à partir de 14h45   
 

   Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à ce théâtre,  recevez mes cordiales salutations.              
L’Animateur :     Roland FUNCKE 
===========================================================================================   
Talon réponse à retourner  avec le payement à :   Bernard RISSER 6 rue des muguets 67120  ERNOLSHEIM/ BRUCHE.  

Pour le Mardi 24/02/2015 

M. / Mme / Mlle ___________________________________ 
 confirme(nt)la participation au Théâtre à Mutzig le 15 mars à 15h00  et règle(nt) par chèque    

 Au nom de l’ARCAL MOLSHEIM la somme de : Arcaliens :             6,00 €  x  (___)  personne(s)  =  ..… €                                                                                               
                                                                               Non Arcalien         9,00 € x  (____) personne(s)   = ……€ 
     
 
 

 Pour les personnes qui règlent par virement. 
                                               NOUVEAU :     Ci-dessous les coordonnés bancaires de la délégation de MOLSHEIM - 

                                            Pour les personnes souhaitant régler par virement bancaire. 
IBAN :     FR76  1027  8014  0000  0102  4004  088                  BIC :      CMCIFR2A  
Domiciliation :    CCM REGION MOLSHEIM 
Titulaire du compte :    ARCAL ANTENNE MOLSHEIM   Chez M. Bernard RISSER  6, rue des Muguets 67120 ERNOLSHEIM sur BRUCHE 
 Pour  info : Nous prions les personnes qui règlent par virement de prévenir le trésorier M. Bernard RISSER  
Soit par téléphone :   06 17 41 59 65   ou par mail :   risser.bernard@orange.fr             
 

INVITATION A UNE REPRESENTATION THEATRALE 

AU CHATEAU DES ROHANS A MUTZIG 

LE DIMANCHE  15 MARS  A 15 HEURES 
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