
Interprétée par la compagnie  
« Le Bruit qui Court » avec: 

  
 Stéphane Denolle 

 (Thierry) 
Marie Laure Watin-Augouard 

(Géraldine)  
Vincent Barbier 

 (chauffeur de taxi) 
 Stéphane Dartige du Fournet 

(Raoul)  
Laurence Blondel 

 (Cora) 
Mise en scène:  
Vincent Barbier 

Régie: 
 Laurent de Cacqueray  

Décors: 
Marika de Warren 

Théâtre Saint Léon 

 11 Place du Cardinal Amette 
75015  Paris 

Une comédie en 3 actes  
de Barillet et Gredy 

 

L’Or et la Paille  

13-10-2019 

Géraldine et Thierry sont jeunes, 
beaux et fauchés. Ce qu’ils aiment 
par-dessus tout?  S’amuser aux frais 
de leurs amis, connaissances ou 
voisins  
Pourtant las de vivre au jour le jour, 
ils se lancent dans une chasse au 
milliardaire.  Après un divorce en 
bonne et due forme, tous deux sont 
sur le point de se remarier avec des 
vieillards fortunés.  Mais l’Amour n’a 
pas dit son dernier mot …. 

Au profit des associations 

suivantes: 
. ACTE 
. CARMEUDON 
. ENFANT PARTENARIAT VIETNAM 
. ENFANTS DU MEKONG 
. ESPERANCE BANLIEUES 
. JRS 

Prix des places  15 euros 
 (tarif groupe 50 euros pour 4 places)   
 réservation 
https://www.weezevent.com/loretlapaille 
17 euros sur place 

Mercredi 27 Novembre 
Jeudi 28  Novembre,  

Vendredi 29 Novembre  
Samedi 30 Novembre  

à 20h30 
Dimanche 1 Décembre  

 à 15 heures  

https://www.weezevent.com/loretlapaille


Présentation des Associations (par ordre alphabétique)  

   
                                   est une association humanitaire qui a pour objet d’accueillir des réfugiés de toute origine et de faciliter leur insertion en leur procurant soutien    
                                  amical, logement, enseignement du français, assistance administrative, aide à la recherche d’emploi. Elle s’occupe actuellement d’une  
 quarantaine  de personnes.      Président : Olivier BENOIT /benoit.omj@gmail.com Accueil : 01 46 26 78 34 / associationcaremeudon@gmail.com 

                   propose un accompagnement individuel, à travers un parcours humain approfondi, dans un environnement associatif. 
                  Ø Des consultants et graphologues : professionnels, formés à l’écoute et l’accompagnement  
                  Ø Une méthodologie en 2 étapes :  
-Un accompagnement individuel : une démarche personnelle réflexive conduisant à l’élaboration d’un projet professionnel réaliste, validé et argumenté.  
-L’encadrement d’un travail collectif en ateliers pour la recherche  d’emploi : techniques de recherche d’emploi, groupe de recherche active, réseaux, 
communication écrite et orale, argumentaire, simulation d’entretien, plan d’action.  
                  Ø Une logistique : bureaux, informatique, presse, documentation 
                  Ø Un environnement bienveillant, structuré et professionnel.   
                  Ø Conditions d’adhésion : Voir notre site internet www.acte-asso.fr 

Enfance Partenariat Vietnam existe depuis 12 ans . Entièrement bénévole elle organise et finance au Vietnam des projets en santé : suivi oculaire et repas 

 éducation formation professionnelles..et amélioration des conditions de vie des familles ethniques les plus modestes : accès à l’électricité, élevages 
solidaires . L’autonomie et l’autofinancement étant une priorité. Chaque année 25 projets sont financés  www.epvn.org  

              Enfants du Mékong, depuis 1958 aide l’enfance en Asie du Sud-Est. Enfants du Mékong est une association de  parrainage. En 2019, ce sont près de 

                 22 000 enfants parrainés et 60 000 enfants soutenus qui peuvent ainsi accéder à  l’éducation, se construire et s’insérer professionnellement. 
L’association soutient la construction d’une centaine de projets de développement par an (écoles, puits…) et gère 10 centres et 78 foyers. Elle envoie aussi 60 
volontaires de solidarité internationale, les Bambous, sur le terrain pour des missions d’une durée minimum d’un an. » www.enfantsdumekong.com  

                           Le Cours Antoine de Saint-Exupéry fait partie des 17 écoles du réseau Espérance banlieues. Créé à Asnières en 2015, il  
                           accueille 124 élèves répartis entre le CP et la 3ème. Il propose une éducation alternative reposant sur des professeurs impliqués et enthousiastes, des 
parents participants au projet et des classes à petits effectifs. Les objectifs prioritaires sont d’offrir une instruction de qualité et de transmettre aux élèves la 
connaissance et l’amour de la culture française, tout cela dans un contexte bienveillant et encourageant. Votre participation contribuera au financement d’une ou 
plusieurs scolarités (une scolarité coutant 5 000 euros par an). Merci pour votre générosité et pour celle de la Troupe!  
Cours Antoine de Saint-Exupéry.  Accueil - Cours Antoine de Saint-Exupéry 

                              JRS France lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile et des réfugiés. Notre mission – accompagner, servir et 
                              défendre – se traduit en deux objectifs : garantir un accueil digne des demandeurs d’asile et servir de tremplin pour faciliter l’intégration des 
réfugiés. Nos programmes d’accompagnement sont variés : hospitalité et hébergement temporaire dans des familles bénévoles, apprentissage du français, 
ouverture à la culture d’accueil, recherche d’un logement et d’un emploi, découverte du milieu rural ... Ils sont déployés  dans 42 villes en France, grâce à une équipe 
de 5.000 bénévoles. En parallèle, nous défendons les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés grâce à un plaidoyer au niveau national et européen  
www.jrsfrance.org  
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