
Théâtre - « Lorsque l’enfant paraît » 
d’André Roussin, joué par la 
compagnie « A quoi jouez-vous ? » 
pour l’af3m le 9 Février 2019 à 17 :30 
 

Après 10 concerts Guitar’espoir, c’est 

une représentation de théâtre qui a été 
organisée au bénéfice de la recherche 
contre le myélome le 9 Février 2019 au 
théâtre Montmartre Galabru.  La troupe 
« A quoi jouez-vous ? » a emporté un très 
vif succès, et nous avons passé un 
merveilleux moment de rires et 
d’émotions. 37 personnes étaient 
présentes, sur les 98 dont dispose ce petit 
théâtre, mais elles ont largement rattrapé 
en réactivité et en générosité.  

 
Côté af3m, tous les membres de la région 
ont bien été contactés, une page a bien 
figuré sur le site, mais il a manqué 
probablement la demande que chacun 
relaye à son entourage. En effet, mon 
réseau personnel et familial commence à 
être un peu usé par les sollicitations 
répétées, et il est indispensable que 
chaque membre contribue à relayer. Côté 
général, il a manqué un évènement public 
facebook qui est encore un moyen de 
promotion efficace.  
 

 
 
 
La soirée s’est conclue de manière 
sympathique avec un pot autour des 
comédiens au bar « Autour du Moulin ». 
Nous sommes en effet tout près du 
fameux Moulin de la Galette… 
Merci tout spécialement à Pascale et 
Olivier, tout d’abord d’avoir accepté de 

jouer pour l’af3m lorsque nous nous 
sommes rencontrés l’été dernier, et 
ensuite pour leurs efforts de promotion.  
En effet, leurs amis, famille et collègues 
du Sénat ont fourni le principal contingent, 
ce qui est atypique dans cette série de 
représentations. 
 
Grâce à la générosité des participants, et 
d’un ami qui n’est pourtant pas venu, 
ayant déjà assisté à une autre 
représentation, le bénéfice s’est établi à 
1293 €, après participation aux frais de la 
salle, de la SACD, et de la troupe. Il faut 
préciser que les comédiens sont 
entièrement bénévoles, et cette 
participation couvre seulement une partie 
de leurs frais de répétition, décors, etc… 
Ce bénéfice est confié à l’af3m pour la 
recherche contre le myélome. Le nouveau 
cumul avec les 10 concerts est de 14 742 
€ pour les bénéfices et 572 personnes 
pour l’audience. Le bénéfice moyen des 
11 évènements s’établit à 1340 € et 
l’audience moyenne à 52. Les vidéos de 

nos concerts peuvent être vues ici et le 

site de la troupe est ici  
Pour continuer à suivre l’af3m, ce que 
nous vous invitons chaleureusement à 

faire, c’est ici  
Merci aux comédiens pour leur généreuse 
participation, et pour leur magnifique 
interprétation de cette délicieuse pièce ! 
Au public pour sa présence, son 
enthousiasme, et sa générosité. A José 
Coll, Vice-Président de l’af3m, pour sa 
présence ! A mes amis de l’af3m pour 
l’acceptation de ce pari, et l’aide pour la 
diffusion. Nous vous attendons nombreux 
pour les prochaines aventures ! 
 
Le 11 Février 2019 
François 
 
francois@paillusseau.fr  
Mise à jour du 11 Février 2019 
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