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Jean-Roger Lassalas (Délégué), Anne, Bettina, Catherine P, Chantal B, Chantal J, Elisabeth, 

Jacques, Jean, Michelle et Thierry.  

 

SPÉCIAL THÉÂTRE ! 

Chers adhérents, 

Du jeudi 9 mars au samedi 1
er

 avril 

Une troupe de comédiens" Le POULAILLER" monte sur les planches au profit 

de nombreuses associations caritatives dont FRANCE PARKINSON  

au Théâtre Saint Léon – 11 Place du cardinal Amette 75015  

 

La troupe vous propose deux savoureuses comédies policières interprétées en alternance :  

« LE NOIR TE VA SI BIEN" de Jean Marsan (1972) d'après une pièce anglaise (1959) de Saul    

O'Hara à l’humour typiquement british.  

"Quand deux tueurs en série sont réunis par Scotland Yard dans un manoir hanté du Sussex : qui 

tuera l'autre en premier ? That is the question !" 

« HOLD-UP » de Jean Stuart  

"Un écrivain marié se prépare à recevoir en catimini, dans sa maison, une jeune et belle conquête 

..." 

Situations inattendues, quiproquos, fous rires et rebondissements garantis ! 

 

Le mardi 21 mars (Le noir te va si bien) et le jeudi 30 mars (Hold Up) à 20H, sont des soirées spé-

cialement dédiées à notre association. Une équipe de bénévoles de FRANCE PARKINSON sera 

disponible avant le spectacle et pendant l’entracte pour vous rencontrer autour d’un stand.  

PARI’KSON  

N°6 Février 2023 

La feuille d’informations du Comité 75 de FRANCE PARKINSON 
Tél. : 01 84 60 69 50     comite75@franceparkinson.fr 
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Nous comptons beaucoup sur votre présence et sur votre aide pour contacter le plus de personnes 
possible au sein de vos familles, vos amis et connaissances.  

Vous pouvez réserver dès maintenant pour un ou deux spectacles  

Quel que soit le jour de votre venue et votre mode de réservation, n’oubliez pas de préciser que 

vous soutenez l’association FRANCE PARKINSON.  

Tarif normal une place/un spectacle   18 € 

Tarif étudiants/enfants une place    10 € 

Tarif une place/deux spectacles    30 €  

Réservations et programme détaillé sur le site :    https://www.lepoulailler.online/ 

Vous trouverez en pièces jointes les affiches des deux pièces et le coupon de réservation  

************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE PARKINSON ÎLE DE FRANCE 

Notez la date du Samedi 15 avril 2023 de 13h30à 18h  

 Au Comité National Olympique et Sportif Français C.N.O.S.F 

1 Av. Pierre de Coubertin, 75013 Paris  

avec la participation du Professeur David GRABLI du CHU de la Pitié Salpêtrière. 

                                                       

RENCONTRE ENTRE PATIENTS ATTEINTS DE LA MALADIE DE PARKINSON  

MARDI 14 MARS 

« Qu’attendez-vous d’un groupe de parole pour les malades de Parkinson ? » 

de 14h à 16h30    à la MVAC 5 rue Perrée 75003 Paris  

Plusieurs parmi vous ont émis le souhait de se rencontrer entre malades afin d’échanger sur les diffi-
cultés de la vie quotidienne. 

C’est pourquoi le mardi 14 mars, nous avons décidé de vous laisser la parole. 

Venez nombreux 

                                                     

https://www.lepoulailler.online/

