
Un extra : Une soirée au théâtre ! 
     Comme je vous l’avais laissé entendre à l’Assemblée Générale, c’est le  

Samedi 6 mai 2017, à 19h, au Théâtre Théodore Deck (15è) 

que je vous propose de nous retrouver pour voir une pièce très distrayante : 

« Je veux voir Mioussov » 

Comédie de Valentin KataÏev, écrite en 1947. 

Synopsis de la pièce : Le camarade Mioussov est un honnête fonctionnaire 

russe qui, pour passer un dimanche en paix, est venu se réfugier dans une 

maison de repos « Les Tournesols ». Zaïtsev, l’un de ses employés, le cherche 

pour lui faire signer un bon pour obtenir de la peinture. On va aller de 

quiproquo en quiproquo dans la recherche de cet homme qui veut absolument 

garder son anonymat ! La maison de repos avec médecin et infirmière est un 

cadre rêvé pour un invraisemblable tohu-bohu qui se termine le mieux du 

monde. 

Les acteurs plein de fougue, de jeunesse et de talent font de cette 

représentation un moment délectable ! 

Il vous appartient de vous inscrire directement sur le site du théâtre : 

http://theotheatre.com/spectacle/2017-05-06/je-veux-voir-mioussov.html. 

Théâtre Théodore Deck : 20 rue Théodore Deck (petite impasse, au niveau du 

206 de la rue de la Croix Nivert). Tel : 01 45 54 00 16. 

Métro : Ligne 12, métro Convention-Porte de Versailles ; Ligne 8 : métro 

Boucicault ; Bus : 80, 62, 39 ouTram N° 3 

Prix de la place : 14 euros (en partenariat avec 

http://www.actionculturellealzheimer.org ). 

Pour ceux qui le souhaiteraient, j’ai repéré un bistrot au métro Boucicault « La 

petite rotonde », où nous pourrions nous retrouver pour prolonger cette soirée 

autour du « verre de l’amitié » ! Il n’y a pas besoin de réserver. D’autre part, 

pour des raisons de budget, nous ne faisons pas de convocation papier. 

Merci de prévenir les adhérents que vous connaissez et qui n’ont pas internet.  

Na zdarovye !! 
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