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Samedi 22 février 1997 à 20h30 

Dimanche 23 février 1997 à I 5hOO 

Opérette en trois actes de 

Johann Strauss Fils 

d'après "Le Réveillon" de 

Meilhac et Halévy 

La Chauve-souris 
Version de Chambre réalisée par 

Didier Puntos 

Traduction et Adaptation de 
Patrice Caurier et Moshe Leiser 

Ensemble instrumental : 
Sortie d'Artistes 

Durée du spectacle : 3 h20 

Avec le soutien de France Télécom 



Mise en scène : Patrice Caurier et Moshe Leiser 

Décors : Christian Fenouillat 

Costumes : Agostino Cavalca 

Lumières : Christophe Forey 

Chef de chant : Didier Puntos et Stéphane Petitjean 
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Avec, par ordre d'apparition 

Adèle : Brigitte Lafon 

Caroline : Catherine Dune 

Alfred : Rodoplhe Briand 

Gaillardin : Francis Dudziak 

Bidard : Jean Louis Meunier 
Duparquet : Lionel Peintre 

Tourillon : Hervé Hennequin 

Orfolsky : Jean Louis Meunier 

Ida : Patricia de Lima 

roche : Afra Val d'Or 

Les invités d'Orlofsky : 

Corinne Valoy, Marie Haumier, Christine Gerbaud, 

Virginie Pesch, Sylvie Dubuc, Philippe Biala, Gilles Bugeaud, 

Franck Licari, Pierre Thirion - Vallet, Rodolphe Briand. 



Editorial 
Faire preuve d'originalité ou préserver la tradition ? Adapter une oeuvre 

ou interpréter fidèlement la partition originale ? Choisir une mise en 

scène d'avant-garde plutôt que classique ? Qu'importe si l'esprit du 

compositeur est respecté et tant mieux si le parti-pris suscite la critique. 

Il faut certes avoir du talent pour transposer, sans faute de goût, les 

ouvrages lyriques du grand répertoire. Cette nouvelle production de la 

Chauve-Souris est un exemple réussi, sans doute parce qu'elle ne repose 

pas sur un prétexte discutable mais sur une idée pertinente : la traduction 

française du livret d'origine construit une intrigue nouvelle, dans un 

contexte différent, pour une ambiance plus intimiste. Et comme par 

enchantement, la réduction d'orchestre se justifie d'elle-même. 

L'Arcal, structure de création à l'origine de cette production, tout comme 

l'Atelier du Rhin, l'Atelier lyrique de Tourcoing ou Opéra Eclaté, que nous 

accueillons aussi à l'Opéra-Théâtre, ont une mission d'expérimentation 

qu'il faut encourager. Mais ne glissons pas vers la tentation de réduire la 

taille des orchestres pour des raisons économiques. Elle pourrait nuire à 

la qualité du spectacle et decevoir un public éclairé. 

Jack-Henri Soumère, 

Directeur Général. 



Sachant que nous allions parcourir la France grâce à l'Arcal, nous avons tenu à 

présenter «La Chauve-souris» en langue française. Nous avons donc tout d'abord établi 

une nouvelle traduction des parties chantées. 

Lorsqu'il s'est agi de traduire les dialogues, nous nous sommes tout naturellement 

tournés vers Meilhac et Halévy puisque c'est de leur pièce, «Le Réveillon», que Strauss 

était parti. Meilhac et Halévy sont des maîtres. Leur texte est fin, drôle et participe, 

comme les caricatures de Daumier, à la description des travers de la bourgeoisie 

française du Second Empire. Partout où nous le pouvions, nous avons voulu utiliser leur 

texte et leur scénario. 

Nous avons fait le chemin inverse de Strauss : lui avait transposé l'action à Vienne, nous 

l'avons ramenée, comme dans «Le Réveillon» , à...Pincornet-les-Boeufs ! Le grand bal 

aux nombreux invités est redevenu une fête (très) privée dans un pavillon de chasse à 

l'abri des regards indiscrets...et pour cause : ce sont des danseuses légères de Paris qui 

y sont invitées ! Nous avons ainsi abandonné Vienne et son cosmopolitisme mondain 

pour retourner au fin fond du département de la Creuse et à ses notables... L'opérette 

de Strauss s'écartant parfois du scénario de Meilhac et Halévy, nous nous sommes 

permis d'écrire des «coutures» pour rendre possible l'intégration de toute la musique 

de Strauss dans le scénario original. 

Mais pour être vraiment fidèles à l'esprit du «Réveillon», une autre adaptation devenait 

nécessaire, cette fois au niveau de l'orchestration. En effet, comment rendre le côté 

«très privé» de la fête d'Orlofsky avec un choeur et un effectif d'orchestre important ? 

Nous avons donc demandé à Didier Puntos de travailler à une orchestration pour un 

ensemble choral et orchestral réduit. Il a cherché tout d'abord à restituer, intact, le 

formidable jaillissement d'énergie qui irradie 

l'écriture musicale et orchestrale de Strauss. 

Nous voici donc avec un ensemble qui se veut 

comme une synthèse, un raccourci de l'orchestre 

de Strauss : quatre instruments à cordes, deux à 

vents, auxquels s'adjoint le piano, indispensable 

touche aristocratique. 

Tous les ingrédients sont désormais réunis : 

Pincorne-les-Boeufs...un notaire qui rumine 

depuis quatre ans une vengeance diabolique...un 

ancien amant qui vient déranger la vie d'une 

bourgeoise organisée...une jeune femme de 

chambre qui veut trouver un moyen d'entrer 

dans le grand monde...un rentier bien installé qui 

va risquer sa réputation et son ménage au cours 

d'une fête licencieuse...un prince russe et ses 

amies d'un soir...tous ces braves gens qui se 

retrouvent en prison... Allez, champagne : la fête 

peut commencer ! 

Moshe Leiser et Patrice Caurier 



Acte I 

Le salon de Gaillardin 

Une voix monte du jardin : c'est Alfred, qui, en soupirant fidèle, chante une sérénade à 

la maîtresse de maison, Caroline. Entre Adèle, la femme de chambre. Elle désire se 

rendre avec sa soeur, à la soirée du prince Orlofsky. Lorsque Caroline paraît -

.légèrement irritée de l'irruption de son viel adorateur, Adèle lui demande un congé. 

Caroline refuse car, vu les circonstances, elle ne peut se passer de sa femme de 

chambre : pour avoir giflé un gendarme, son mari, Gaillardin a été condamné à une 

peine de cinq jours. Alfred paraît et Caroline, entendant la voix de son mari, a juste le 

temps de l'éconduire gentiment non sans lui promettre de le recevoir plus tard. 

Gaillardin est furieux, il vient d'apprendre que sa peine a été portée à huit jours et qu'il 

doit se rendre à la prison le soir même... Son ami Duparquet, passe le chercher, 

officiellement pour l'accompagner jusqu'à la prison, mais il lui propose, en fait, de se 

rendre à la fête donnée par le prince Orlofsky et, pour cela, empruntera une robe à sa 

maîtresse. Le tête-à-tête de Caroline et d'Alfred est interrompu par l'arrivée du 

directeur de la prison, Tourillon, qui vient chercher Gaillardin. Il prend Alfred pour le 

mari de Caroline. Alfred, pour ne pas la compromettre, se laisse conduire en prison. 

Acte II 

Chez le prince Orlofsky 

Duparquet a promis au prince une attraction pour sa soirée : la vengeance d'une 

chauve-souris. Duparquet veut en effet ridiculiser son ami Gaillardin qui, trois ans 

auparavant, après un bal masqué, l'avait abandonné ivre, déguisé en chauve-souris. Il 

avait été alors obligé de rentrer chez lui, à la vue de tous, dans ce ridicule 

accoutrement. La fête bat son plein. S'y rencontrent, sous des identités d'emprunt, 

Adèle, Duparquet, Gaillardin et Tourillon. Alertée par un mot anonyme, Rosalinde 

paraît, déguisée en comtesse hongroise, et chante une czardas ; Gaillardin lui fait une 

cour empressée et lui fait admirer sa belle montre à carillon qu'il ne cesse de faire 

sonner. Par ruse, la «comtesse» s'empare de la montre de Gaillardin. 

Acte III 

La prison à l'aube 

Tourillon arrive, titubant, à son bureau. Gaillardin se présente et apprend qu'un autre 

est emprisonné sous son nom depuis la veille. Voulant en savoir plus long sur les 

circonstances de l'arrestation, Gaillardin se déguise en avocat. Il recueille ainsi les 

confidences d'Alfred et de Caroline, mais il ne peut donner libre cours à sa colère, car 

sa femme exhibe la montre à carillon, preuve de ses frasques. Gaillardin ne dit plus 

mot. A ce moment-là survient Duparquet ; la vengeance de la chauve-souris a réussi ! 

Gaillardin implore le pardon à son épouse : tout est la faute du champagne. 



LA "CHAUVE-SOURIS" EN I 874 

I 

L'exposition Universelle de Vienne, en 1873, battait son plein depuis huit jours lorsque 

le krach financier monumental, le fameux «Vendredi Noir» du 9 mai 1873, s'abattit sur 

la ville. La banqueroute qui s'ensuivit, le déficit de l'Exposition qui dut prématurément 

fermer ses portes, tout cela créa une atmosphère peu propice, dont la ville n'était pas 

encore remise quand apparut, le 5 avril 1874, à l'An Der Wien, la nouvelle opérette de 

Strauss, écrite en collaboration avec Karl Haffner et Richard Genée, la «Chauve-

Souris». 

On sait que les librettistes de la «Chauve-Souris» s'étaient inspirés du «Réveillon», un 

vaudeville de Meilhac et Halévy joué en 1872 au Palais-Royal à Paris. L'imprésario de 

Meilhac et Halévy, cherchant à négocier les droits du «Réveillon» pour l'étranger, fit 

affaire avec Gustave Lévy, l'éditeur et ami viennois de Strauss. 

Naturellement, cette «Chauve-Souris», qui n'était plus une parodie en costumes, 

mettait en scène pour la première fois, capnmô dans la vie parisienne (son pendant) 

d'Offenbach, des personnages contemporains se moquant d'eux mêmes. Pourtant il est 

permis de se demander si, après tout, Strauss, comme Offenbach, était sur le moment 

vraiment conscient de la portée sociale de sa pièce... Dans le contexte de la crise, cette 

satyre des moeurs bourgeoises parut soudainement du plus mauvais goût aux Viennois 

qui, encore sous le choc, n'avaient guère envie de rire. 

Il fallut le succès de la pièce à Berlin, à 

Hambourg, et surtout à Paris pour consacrer 

et assurer son envol. La «Chauve-Souris» 

s'était posée sur la scène du Théâtre de la 

Renaissance le 30 octobre 1877, avec un livret 

entièrement refait, en accord avec Strauss, par 

Victor Wilder et Delacour, car la tradition de 

ce théâtre ne voulait que des personnages en 

costumes. C'est donc sous le nouveau titre de 

La Tzigane que la pièce fut jouée à Paris, avec 

Zulma Bouffar dans le rôle de Mme 

Gaillardin... 

JOHANN STRAUSS 
I MEILHAC ET HALEVY ^ 



PRISON PRUSSIENNE ET SOUPER PARISIEN 

Le I I décembre 1851, Roderich Benedix (181 1-1873) avait fait représenter au Théâtre 

royal de Berlin une pièce intitulée Dos Gefangnis (La prison). On y voyait Mathilde, la 

femme du savant Hagen, être importunée en l'absence de son mari par les assiduités 

d'un baron Wallbeck. Voilà qu'apparaît un huissier, venu arrêter le savant. Le savant, lui 

se présente le lendemain à la prison, mais le baron, tombé amoureux de la fille de 

l'inspecteur des prisons, réussit à envoyer le savant dans son château. Après de 

nombreuses péripéties, tous se retrouvent dans la maison du savant ; happy end. 

Comment un sujet aussi «Biedermeier» échoua-t-il à Paris, on ne sait ; toujours est-il 

qu'il tomba dans les mains des compères d'Offenbach, Meilhac et Halévy, qui utilisèrent 

l'idée de départ. Il l'amalgamèrent avec un des innombrables avatars de l'idée 

récurrente de la bonne. Ici, on offrira au futur prisonnier un souper fin, avec son futur 

directeur de prison et quatre cocottes, chez le prince russe Yermontoff. Motif: le désir 

de vengeance du notaire Duparquet, autrefois contraint par son ami à traverser la ville 

au petit matin, encore vêtu de sort; costume de carnaval, un oiseau bleu. «Avec un bec 

jaune», précise le texfje de la comédie, intitulé Le Réveillon et présenté sur le théâtre 

du Palais-Royal le 10 septembre 1872. 

La pièce fut un grand succès. Son texte était écrit avec légèreté et la satyre sociale y 

était moins accusée que dans les autres oeuvres des deux librettistes. On a écrit que le 

succès fut surtout dû au double fait que pour la première fois, on mangeait vraiment 

sur scène et qu'on jouait dos aux spectateurs : se non è vero... 

La notion de réveillon, liée pour les viennois à une tradition française de souper de la 

Saint-Sylvestre, était inconnue à Vienne. Pour l'éditeur Gustav Lewy, il fallait donner 

«ça» à refaire à Richard Genée. Cet homme qui allait transformer l'oiseau bleu français 

en chauve-souris reprit tout à zéro, ne gardant que les noms qu'Haffner avait inventés. 

S'écartant à fond de l'original, il gomma la notion de réveillon, supprima la maîtresse du 

prince et transforma le petit souper en un grand bal masqué où l'épouse délaissée 

apparaîtrait sous un déguisement. Le violoniste devint ténor et la servante Pernette une 

soubrette piquante et inventive. Pourquoi une chauve-souris et non plus un bel oiseau 

bleu ? C'est H.EJacob qui rappelle que ce premier déguisement était très populaire 

autrefois et note curieuse, qu'il avait été introduit à Berlin en 1799, par Antoine Rivarol, 

émigré de France : cette chauve-souris viennoise était donc...de descendance française. 



Johann Strauss Fils (1825-1899) 

Le père et le fil furent tous deux prénommés Johann. Pour cette raison, on confond 

souvent leurs œuvres, d'autant qu'ils ont été successivement, à leur époque, des «rois 

de la valse viennoise». Son père s'opposa à ce qu'il suive comme lui une carrière 

musicale. Après le divorce de ses parents, il monte, contre leur gré, son propre 

orchestre de musique légère, au casino Domma/er, devenant ainsi concurrent de son 

père. Mais peu avant la mort de ce dernier, il se réconcilie avec lui. Il est nommé, en 

1848, chef de la musique municipale de Vienne, lors de la révolution qui avait mis son 

père dans une légère disgrâce. Quand ce dernier meurt en 1849, le fils fusionne les 

deux orchestres et entreprend de nombreuses tournées en Europe. La fatigue l'oblige, 

en 1853, à céder la baguette de cet orchestre à son frère Joseph, ingénieur, et à ne plus 

diriger que pendant l'été. 

En 1863, il est nommé directeur des bals de la cour. Il délaisse alors complètement, 

pour raisons de santé, la direction de son orchestre et se consacre à la composition de 

musique légère. Offenbach l'aurait incité à s'attaquer à la composition d'oeuvres plus 

ambitieuses, des opérettes. Consacré à son tour roi de la valse viennoise, cet ami de 

Brahms, estimé de nombreux compositeurs, meurt en 1899 d'une pneumonie. Il 

recevra des funérailles nationales et sera enterré aux côtés de Brahms et de Schubert. 

Parmi ses 15 opérettes, les plus connues sont Die Fledermaus (La Chauve-souris) ( 1874), 

Cagliostro (1875), Une nuit à Venise (1883) ; Le Baron Tzigane (1885). Il s'attaque même 

à l'opéra avec Ritter Pasman (1892), mais ses œuvres les plus populaires restent les 

valses viennoises. 170 environ sont cataloguées, certaines admirables et grandioses, à 

l'instar du Beau Danube Bleu. On lui doit aussi environ 80 quadrilles, 140 polkas, 45 

marches, 32 mazurkas... Ses œuvres sont considérées comme la quintessence de la 

musique viennoise, et ont 

marqué de manière ineffaçable 

toute la musique : de Mahler à 

Ravel, en passant par Berg, 

beaucoup de musiciens 

«sérieux» lui ont rendu 

hommage. 



DIDIER PUNTOS 
Adaptation musicale et chef de chant 

après une licence de concert de l'Ecole Normale de Musique de Paris, c'est au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon que Didier Puntos parachève 

ses études avec en 1983 l'obtention du diplôme d'écriture et, en 1986, celui 

d'accompagnement. Son activité de pianiste lui fait obtenir en 1982 le premier prix au 

5éme concours de musique de Martigny (Suisse) avec le quintette à vent «Hélios». 

Ont alors suivi, dans le cadre d'une collaboration avec la compagnie Opéra-Théâtre et 

son directeur et metteur en scène André Fornier, une version adaptée de La Périchole 

d'Offenbach et un spectacle pour un comédien, 3 chanteurs et un pianiste : La légende 

du Docteur Faust. Il a également travaillé, en 1994 et 1995, avec le chorégraphe Michel 

Kelemenis et a joué, en accompagnement pour quatre danseurs, les Images pour piano 

de Claude Debussy dans un spectacle qui a fait, entre autre, l'ouverture de la Biennale 

de Danse du Val de Marne. De 1986 à 1992, il est chef de chant à l'Atelier Lyrique de 

l'Opéra de Lyon. Il y réalise et interprète une version pour piano à quatre mains, flûte 

ioloncelle de L'Enfant et Les Sortilèges de Ravel, mise en scène de Patrice Caurier et 

he Leiser. 

Didier Puntos est régulièrement invité par les choeurs de Lyon (direction Bernard 

Têtu) et par l'Ensemble Vocal de Lausanne (direction Michel Corboz) pour tenir la 

partie piano dans des oeuvres telles que la Petite Messe solennelle de Rossini, les 

Zigeunerlieder de Brahms... Il a enregistré, avec la camerata de Genève, un disque 

consacré à des oeuvres de musique de chambre de Poulenc, Martinu et Prokofieff. 

MOSHE LEISER ET PATRICE CAURIER 
M/se en scène 

Depuis leurs premiers spectacles, ils donnent un magistral exemple de ce que peut être 

une création en équipe. En 1983, Le Songe d'une nuit d'été à l'Opéra de Lyon. En 1984, 

ils réalisent à la Comédie Française Rue de la Folie-Courteline. Ils signeront parallèlement 

plusieurs productions à l'Opéra de Lausanne (Didon et Enée, Le Couronnement de Poppée, 

Werther, La Flûte Enchantée, L'Histoire du soldat, Iphigénie en Tauride et dernièrement 

Eugène Onéguine). Ils sont invités à plusieurs reprises au festival de Spolète (Le 

Couronnement de Popée, Rusalka, Salomé). Le festival de Lyon leur confie la création de 

la version intégrale des productions des Dialogues des carmélites, et L'Enfant et les 

Sortilèges qu'ils tournent également pour le cinéma et qui leur valut le FIPA d'Or à 

Cannes en 1994. Ils mettent en scène Iphigénie en Tauride à Francfort ainsi qu'au Wesh 

National Opera, Armide de Lully au Théâtre des Champs-Elysées, Jenufa à Tel-Aviv, 

Wozzeck au Grand Théâtre de Genève, La Belle Hélène à Glasgow. Enfin l'Opéra du Rhin 

leur confie la réalisation d'un cycle Gluck qu'ils débutèrent par Iphigénie en Tauride puis 

récemment Orphée et qu'ils poursuivront avec Alceste. Parmi leurs autres projets : La 

Clémence de Titus au Théâtre des Champs-Elysées, Carmen et Fidélio au Welsh National 

Opera. 



France Télécom, mécène 
„ de la musique vocale 

Depuis 1987, la Fondation d'entreprise France Télécom développe une politique de 
mécénat en faveur de la forme la plus spontanée et la plus pure de l'expression 
humaine : la voix. 

Avec la participation active de ses Directions Régionales et les différentes entités du 
groupe, France Télécom a mis en place un réseau unique d'aide aux chanteurs pour 
leur formation et leurs concerts, aux ensembles vocaux pour leurfonctionnement et 
leurs recherches musicologiques, et aux festivals et saisons pour le répertoire vocal, 
profane ou sacré, ancien ou contemporain. 

Depuis 1995, la Fondation et la Direction Régionale d'Evry s'associent à l'Opéra-Théâtre 
de Massy. 

Dans le cadre de la saison 96/97 de l'Opéra Théâtre, elles soutiennent «Carmen» 
de Bizet, «La Chauve-Souris» de Strauss et deux œuvres de la Trilogie Mozart-
Da-Ponte : «Les Noces de Figaro» et «Don Giovanni». Trilogie dont les enregistrements 
discographiques, rassemblés dans un coffret, sont soutenus par la Fondation. 

L'opéra-Théâtre de Massy accueille également des productions aidées par la Fondation 
comme «Golden Vanity» et «Owen Wingrave», deux opéras de Britten qui figurent au 
programme de cette nouvelle saison. 

France Telecom 

Fondation 
Fondation d'entreprise 



France Télécom 
Direction Régionale d'Evry 

Expression humaine, universelle, la voix, porteuse d'émotions, est précieuse. C'est elle, qui, 
chaque jour, partout dans le monde, permet aux hommes de communiquer. France Télécom 
contribue à cette communication, alliant ainsi authenticité et haute technicité. 

Tout naturellement, la Direction Régionale France Télécom soutient, depuis plusieurs années, la 
musique vocale qui contribue à la richesse culturelle du département par des spectacles 
prestigieux et de qualité. 

Ce mécénat auquel est associé l'ensemble du personnel de France Télécom Evry et la Fondation 
d'Entreprise, concerne non seulement les productions prestigieuses de l'Opéra-Théâtre de 
Massy comme par exemple cette année Don Giovanni, Les Noces de Figaro, Carmen, Owen 
Wingrave ou La Chauve-Souris, mais aussi le programme de musique vocale de communes 

mme La Norville. 

ais ce partenariat privilégié recherche aussi la voie de l'aide à l'expression créative des jeunes, 
soutenant 1000 collégiens du département présents à travers la Chorale des Collèges de 

'Essonne. 

Favoriser la communication, soutenir la voix dans ce qu'elle a de plus exigeant, participer à faire 
découvrir un monde sensible, c'est pour France Télécom Evry, s'impliquer dans la vie citoyenne. 

Alain Méchineau 

France Telecom 



Prochains spectacles à l'Opéra-Théâtre de Massy 
Réservations : 01 60 13 13 13 

Michel Boujenah - Variétés 
Mardi 25 février 1997 à 20h30 

Owen Wingrave - Lyrique 
Samedi 1er mars 1997 à 20h30 

Virginie Lemoine - Laurent Gerra - Variétés 
Mercredi 5 mars 1997 à 20h30 

Joseph Russillo - Oiseau de feu - Danse 

Samedi 8 mars 1997 à 20h30 

Dimanche S rs 1997 à I5h00 

Moi qui ai servi le Roi d'Angleterre - Théâtre 

Mardi I I mars 1997 à 20h30 

L'appel de la forêt - Musique 

Samedi 15 mars 1997 à 20h30 

Les années twist - Variétés 
Dimanche 16 mars 1997 à I7h30 

Musique italienne - Musique 
Samedi 22 mars 1997 à 20h30 

Les partenaires de l'Opéra-Théâtre de Massy 

Un événement 

Télérama 

VELIZY 

France Telecom 

Astoria, Mécanobloc, Ouest Routage, 
Paris Sud, Société Générale, SAM Renault Massy. 



La Direction Régionale de France Télécom Evry organise un 

au bénéfice des Associations de l'Essonne 
oeuvrant pour l'aide aux personnes autistes 

Le jeudi 15 mai 1997 
à la Cathédrale d'Evry 

Renseignements et inscriptions à : 
Direction Régionale d'Evry - Direction de la Communication 
Brigitte Jacquin : 01 60 76 24 51 

5?' France Telecom 
Direction Régionale d'Evry 
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C H A M P A G N E  

DEVENOGE 
DEPUIS 18371 

Les Crayères - Gérard Boyer, 

Le Crocodile - Emile Jung, 

L'Espérance - Marc Meneau, 

Lucas Carton - Alain Senderens, 

Pierre Gagnaire, 

Pic - Alain Pic, 

Joël Robuchon, 

La Tour d'Argent - Claude "Terrai!, 

Apicius - Jean-Pierre Vigato, 

LArpège - Alain Passard, 

Jean Bardet, 

Gérard Besson, 

Jacques Lagna, 

Le Carré des Feuillants - Alain Dutournier, 

Drouant - Louis Grondard, 

Le Divellec, 

Goumard Prunier - Georges Landriot, 

Laurent - Philippe Braun, 

Ledoyen - Ghislaine Arabian, 

Oustau de Baumanière - J. André Charial 

De Venoge  -  30 ,  Avenue  de  Champagne  -  51200  ÉPERNAY -  Té l . :  26  53  34  34  

D e  V e n o g f e .  L e  C h a m p a g n e  d e s  T a b l e s  E t o i l é e s .  

L ' A B U S  D ' A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  C O N S O M M E Z  A V E C  M O D É R A T I O N  
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RENAULT 
LES VOITURES 

A VIVRE 

CENTRE D'ESSAI PERMANENT 
S.A.M. RENAULT 

CONCESSIONNAIRE 

Venez découvrir l'innovation 


