
 

 

 
 
 

  CYRANO DE BERGERAC 
 

        D’EDMOND ROSTAND 
                        

En direct de la Comédie Française 
 

AU CINEMA L’ERMITAGE   -   Mardi 4 juillet 2017 
 

 
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doté d’un don pour 
les mots grâce auquel il aide le beau Christian à conquérir 
Raxane. 
 
 
Egalement amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui 
révéler que chaque mot que Christian prononce, sort de son 
propre cœur. 
 
 
Pièce emblématique du répertoire français, cette reprise est 
mise en scène par Denis Podalydès. 
 
  

PRIX :  25,00 euros 
 
Rendez-vous : 20 heures dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6 rue de France à Fontainebleau 
                          Les places sont numérotées. 
 
Contact : Louise Tisserand         Téléphones : 01.64.22.67.10   -   06.83.85.18.00 
 
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 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 25.00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er  
                 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité  CYRANO  18 601  LT 


