
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenez vos billets ici : https://yurplan.com/event/Le-Pere-de-Florian-

Zeller/24741 

ASF Amour Sans Frontière, ONG lyonnaise créée en 1972 actuellement active dans les pays 

subsahariens de l’Afrique francophone (TOGO, BENIN, NIGER, RDC,…) 

ASF s’est fixé comme  objectif d’apporter à  ses amis africains les moyens de rester au pays : leur 

éviter le drame  de l’exil, les  affres de l’exode et  la problématique insertion dans les pays de 

destination 

A cet effet ASF se consacre à 

-La santé 

-L’éducation 

-La formation professionnelle 

A ce titre ASF est reconnue en tant que Association d’Intérêt Général 

Depuis les années 2000 ASF a 

• construit 22 écoles et collèges (fréquentés actuellement par env. 6000 élèves) 

• réalisé 21 aménagements EAH (eau, assainissement, hygiène,) 

• contribué à l’installation de 7 établissements de santé 

• construit  ou rénové 4 centres d’apprentissage 

• aide au financement des actions collectives génératrices de revenus pour des groupements 

de femmes 

• expédié 132 containers de matériels (10.000 m3) destinés à  ces différents domaines. 

ASF ne reçoit aucune subvention. Elle ne dépend que de la générosité de donateurs individuels 

LE PERE 

André, le père, n’est plus tout jeune, il atteste les 

premiers signes de perte de mémoire...C’est ce qui 

pousse Anne, sa fille, à lui proposer de s’installer dans le 

grand appartement qu’elle occupe avec son mari. Elle 

croit ainsi pouvoir aider ce père qu’elle a tant aimé. 

Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme 

prévu. 

Un sujet quelque peu délicat dont le maitre mot est 

dignité. Traité d’une manière émouvante et drôle à la 

fois. 

Peut-être instructif pour ceux qui sont confrontés à des 

problèmes de cette nature dans leur entourage 

Cette pièce de Florian Zeller. Créée en 2012 au Théâtre 

Hebertot à Paris a connu un très grand succès qui lui a 

valu plusieurs Molières 

La troupe des Maudits Gones qui reprend cette pièce, 

est une garantie pour la qualité du spectacle comme ce 

fut pour d’autres chefs d’œuvre du théâtre qu’elle a 

joués au cours des années précédentes. 

 


