
LA RAISON D’AYMÉ
T H É ÂT R E  -  C O M É D I E

 THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS
24 BOULEVARD POISSONNIÈRE • PARIS 9ÈME

▪
► JUSQU’AU 20 MAI 2018

PROLONGATIONS
DU 27 SEPTEMBRE 2018

AU 5 JANVIER 2019
▪

DU MARDI AU VENDREDI À 20H30
+ LES SAMEDIS À 16H30 ET 20H30

+ LES DIMANCHES À 16H00

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 ?

A LA DECOUVERTE DES
PASSAGES COUVERTS DE PARIS

Edifiées pour la majorité au 19e siècle, ces galeries 
percées au milieu des immeubles et surmontées 
de verrières constituent une curiosité architecturale 
typique de Paris.

La majorité abrite des boutiques, des salons de thé ou 
des restaurants. Paris en compte une vingtaine, situées 
aux abords des Grands Boulevards.

17H00 VISITE GUIDÉE DES PASSAGES COUVERTS
18H45 DÎNER AU RESTAURANT
20H30 LA RAISON D’AYMÉ EN 1ÈRE CAT.

VISITE INTERACTIVE DU REX STUDIOS
LES COULISSES DU GRAND REX

Conçu comme un voyage imaginaire dans les coulisses 
du cinéma, cette visite vous plonge dans le monde 
secret et captivant du 7è Art avec la création d’un film 
à travers une série de décors: cabine de projection, 
bureau du directeur, plateau de tournage…

C’est aussi une occasion unique de découvrir les 
coulisses d’un monument du patrimoine français riche 
de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine 
depuis 1932.

14H00 VISITE INTERACTIVE DU REX STUDIOS
16H30 LA RAISON D’AYMÉ EN 1ÈRE CAT. 
19H00 DÎNER AU RESTAURANT

PACK tout inclus
à partir de 98 €

PACK tout inclus
à partir de 95 €

NOS IDÉES PACKAGES TOUT INCLUS
DEMANDEZ-NOUS VOTRE PACKAGE PERSONNALISÉ

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR LIRE LA VIDÉO
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TARIF PUBLIC TARIF GROUPE
MARDI • MERCREDI • JEUDI

CAT 1 58 € 55 €

CAT 2 48 € 45 €

Isabelle Mergault signe une nouvelle comédie désopilante, mise en 
scène par Gérard Jugnot. C’est elle-même qui donne la réplique à 
Gérard Jugnot et incarne… sa  conscience.

https://vimeo.com/255582616

