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Poissy, le 28 Septembre 2022 

 Molière en habit de Sganarelle       22 - 271 AM/PS/VC 

Chères amies, Chers amis,        2022-A005 1018 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer en présentiel !!... à la visite de l’exposition temporaire : 
 « MOLIERE, le jeu du vrai et du faux »  

 MARDI 18 OCTOBRE 2022 
Rendez-vous à 11H30 précises pour un début de séance à 11H45 

Au N° 58 Rue de Richelieu – La Bibliothèque Nationale – Paris 2ème -   
dans la cour d’Honneur - Site Richelieu  

Métro : Ligne 3 (arrêt Bourse) ou Ligne 1 et 7 (arrêt Palais-Royal Musée du Louvre) ou 7 et 14 (arrêt 
Pyramides) 
La conférencière sera Mme Hilda BIANCARDI                      Groupe limité à 20 personnes 
 
Commémoration des 400 ans de la naissance de Molière (le 15 janvier 1622). 
L’exposition présente un ensemble exceptionnel d’œuvres d’art, de pièces d’archives, d’éditions originales, de costumes, 
de photographies, de maquettes de décors et de documents audiovisuels provenant principalement des collections de la 
BnF et de la Comédie-Française. Le parcours proposé permet d’explorer la force du théâtre de Molière, dont les œuvres 
résonnent à toutes les époques par leurs thématiques d’une portée universelle. La visite se prolonge dans la Rotonde des 
Arts du spectacle avec une présentation d’œuvres et de documents sur le thème de Dom Juan. 
 
Pour nous permettre une bonne organisation, nous vous serions obligés de bien vouloir nous confirmer votre 
participation pour le 10 OCTOBRE 2022 au plus tard en nous retournant le coupon-réponse dûment rempli 
à notre adresse à Poissy, indiquée en pied de page. 
GARDEZ CE COURRIER PAR DEVERS VOUS POUR LA VISITE CONFERENCE, IL NE SERA PAS 

ENVOYE DE RELANCE 
 
 
 
%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MOLIERE, le jeu du vrai ou du faux      2022-A005 1018 
MARDI 18 OCTOBRE 2022        
Monsieur : ……………………………………  Prénom : ……………    
Madame : …………………………………….  Prénom : ……………                       
Règlement de X versement de 22 € (22 € x     par nb de participants) =_____ €   
Au plus tard le 10 OCTOBRE 2022 

- par chèque bancaire à l’ordre de l’AR PSA Paris RP (adresse en pied de page) 
- ou par virement :  Banque CIC PARIS GRANDE ARMEE  préciser le code ou le sujet de la conférence 

RIB : 30066 10591 00010335101  57 
IBAN : FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157 

N.B. Si, vous étant inscrit, il vous était impossible de participer à cette sortie, nous vous demandons de nous en informer, le 
matin de la visite : 01 39 12 24 89 (M. BARBIER) ou 06 30 64 96 38 (P.SIADOUS) pour annulation ou retard seulement. 

 

Proposition de sortie le 18/10/2022 organisée par l’ARPRP, transmise 
aux adhérents de L’Amitié Continue le 12/10/2022. Si vous souhaitez 
vous inscrire, faîtes-le en contactant Pierrette SIADOUS, 06 30 64 96 38 
pikriss99@gmail.com et amenez le chèque d’un montant de 22€ par 
personne lors de la séance du mardi 18 octobre. 


