
Tél. : 06 20 77 09 51 

 

  Jeudi 29 mars 2018 
  21h00 

L’ARAM vous propose 
 

La pièce de théâtre 

 « LA RAISON D’AYME » 
 
Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de trente 
ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! 
Mais Chloé n’est intéressée que par son argent… au point même d’engager 
un tueur pour se débarrasser de ce mari crédule et hériter de sa fortune ! 
Aveuglé par son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court. N’écoutant 
que son cœur, il n’entend plus sa raison… Et c’est justement parce qu’il ne 
l’entend plus, que la chose incroyable va se produire : la Raison d’Aymé va 
surgir en chair et en os devant ses yeux !!… et elle est furieuse ! Furieuse, de 
parler dans le vide ! Furieuse de ne plus être écoutée ! La cohabitation ne va 
pas être de tout repos entre Aymé et cette Raison autoritaire qui tente par 
tous les moyens de le sauver. Aymé se trouve confronté à un choix capital : 
doit-il suivre son cœur ? Doit-il écouter sa raison ? Et au bout du compte, 
n’est-ce pas Chloé qui aura la solution ? 
 

THEATRE DES NOUVEAUTES 
24 boulevard Poissonnière - 75009 PARIS 
 

Métro 8 et 9 : Grands boulevards 
Parking : Chauchat, rue Chauchat, 75009 Paris - Atrium, rue du Faubourg Poissonniere, 75009 Paris (face au 
Grand Rex) - La Bourse, place de la Bourse, 75002 Paris 

 
PENSEZ AU COVOITURAGE QUE VOUS SOYEZ PASSAGER OU CONDUCTEUR 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription : « LA RAISON D’AYME » 

 
NOM : ……………………………………………..……….……………… Prénom : ……………………………………….………………… 
 
NOM du Conjoint : ………………………………………………………..……..…...…………………………………..…………………… 
 
Tarif adhérent :   16 euros   Tarif conjoint :   20 euros 
 
Tarif extérieur : 55 euros (si places disponibles)  
 
 

Le transport sera libre. 
 
 

Coupon d’inscription et règlement à retourner à l’Hôtel de Ville (boîte aux lettres de l’ARAM) 

Impérativement avant le mardi 06 mars à 17h00 


