
 
 
 

 
  UN AMOUR QUI NE FINIT PAS 

    

         Comédie d’André Roussin 
 
Jeudi 23 juin 2016 à 21 h – Théâtre Antoine – 7 Bis rue Monceau – PARIS 8ème 

 
Pour ne pas vivre une fois de plus un amour sans lendemain, 
Jean décide d’aimer à distance une femme avec laquelle il 
convient de  n’entretenir que des rapports épistolaires.  
 
Alors qu’il s’épanouit dans cette relation d’un nouveau 
genre, excluant toute forme de jalousie et de souffrance, 
voilà que le mari décide de s’en mêler. 
 
Ce triangle amoureux se complique encore davantage 
lorsque la propre femme de Jean entre dans la danse… 
 
Distribution : Léa Druker, Pascale Arbillot, Pierre 
Cassignard, Michel Fau, Audrey Langle, Philippe Etesse. 
Mise en scène : Michel Fau 
 
 

                        Prix :  60 € 

Contact :  Gisèle Perrot                Téléphone : 06 31 07 70 16       
                                             
Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités”. Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 Mr: ................................. Portable 2 :Me ................................... 
Ci-joint un chèque de   60......... € par personne, soit un total      .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :     Un amour…16 621 GP     

 

 

 
Départ : Tour Warnery 17 h – Château 17 h 05 – Mairie 17 h 10 – Etape 17 h 15 – Maréchaux 
Jozon 17 h 20 – Orloff 17 h 25 – Carrosses 17 h 30 – Piscine de la Forêt gare 17 h 35 
 
 


