
 

Bulletin d’Adhésion 

Je soussigné(e) 

Nom : ………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………………………........................................... 

Télécopie : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse mail : …………………………………………………………………………… 

 

Désire   

 Adhérer à l’Association, la cotisation annuelle est de 20 euros pour les 

particuliers, 100 euros pour les institutions et associations.  

 

 Faire un don de ………………….euros  

 

Merci de nous remettre ce bulletin avec votre règlement  ou  de nous le 

renvoyer à l’adresse suivante :  

 

Réseau Arc-en-ciel 

63 rue de Strasbourg 

93 200 SAINT-DENIS 

 

A Saint-Denis, le  

Signature  
 

 

 

 

 

 

Association Arc en Ciel 
63, rue de Strasbourg  93 200 Saint-Denis – Tél. : 01.49.33.05.55  Fax : 01.42.43.69.76 

reseauarcenciel@wanadoo.fr - www.reseauarcenciel.org 
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LLeess  ccaannccaannss  

ddee  GGoollddoonnii                  

 

Elisabeth MILLO  Brigitte SALINAS   Régis HERBEVEAUX 

Laetitia LOURI  Raynald FERNANDEZ  RABA 

Rania RAMDANI  Giovanni BRUSCINO  Pascal GUENGANT 

Maïa GORCE  Albert STHUL   Michaël LAHMI-LEFEVRE 

Christine GUILLERMAIN   
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La compagnie  

La compagnie Térence est une compagnie de théâtre amateur Drancéenne, 

dont les productions sont créées chaque année dans le cadre du Festival MAI 

EN SCÈNE de la ville de Drancy (93).  

 

La pièce  

Les cancans  

Une comédie de caractère irrésistible, aussi débridée que cruelle, aussi loufoque 

qu’implacablement humaine. 

Checchina aime Beppo, Beppo aime Checchina, ils sont jeunes, ils sont beaux, 

chacune des deux familles a résolu de les marier : tout va pour le mieux dans le 

meilleur des mondes. Seulement il y a les ragots, les « on dit » et autres « il 

paraît que ». Seulement il y a les cancans… 

Une fois encore chez Goldoni, la redoutable efficacité de la comédie s’enracine 

dans la violence des forces auxquelles sont soumis les personnages, 

l’omniprésence des castes et la permanente précarité des êtres. Le rire fuse, 

franc, direct, comme parfait exutoire à la cruauté des rapports humains. Une 

cruauté qui nous est si familière. 

 

L’auteur  

Goldoni 

Carlo Osvaldo Goldoni, né le 25 février 1707 à Venise et mort le 6 février 

1793 à Paris, est un auteur italien, de langues italienne, vénitienne et française. 

Créateur de la comédie italienne moderne, il s’est exilé en France en 1762. 

Adopté à la cour, où il enseigne l’italien aux princesses royales, il est nommé à 

la tête du Théâtre-Italien à Paris. Il écrira la plupart de ses pièces en français. 

Le réseau  

 

 

 

Arc en ciel, créé en 2002, à l’initiative des professionnels de santé en ville, est 

un réseau de soins palliatifs et de soins de support qui intervient sur le nord de 

la Seine-Saint-Denis.  

Il a pour objectif principal d’améliorer la prise en charge globale des patients 

ayant une maladie grave et évolutive, dans un projet de maintien à domicile 

lorsqu’il est possible, et faciliter le parcours de soins et leur qualité.  

L’équipe pluridisciplinaire du réseau Arc en Ciel apporte aussi appui technique, 

soutien  et conseils aux professionnels de santé. 

Les soins corporels  

La maladie, très souvent, abîme voire détruit l'image corporelle, la 

représentation de soi face à l'autre. 

Comment se réapproprier son corps, son identité physique et émotionnelle 

pour mieux vivre la maladie et le temps des soins ? 

Le réseau souhaite offrir à tous, aux femmes comme aux hommes, de tous 

âges, l'accès à des  soins psycho-corporels. Ces derniers, par le biais du 

toucher, de l’esthétique et d’une écoute attentive, favorise le mieux-être, 

améliore l’image de soi et renforce l’estime de soi.  

Aucun financement n’est prévu par les tutelles.  

La représentation de ce soir a pour but d’obtenir un budget afin d’offrir 

ces moments de bien-être aux patients en soins palliatifs suivis par le 

réseau. 


