
 

 

 
 

« GREASE Le Musical » de Jim Jacobs et Warren Casey 
 

                       Matinée Rock and Roll !!! 
                             Souvenez-vous !!! 
 

Dimanche 26 novembre 2017 à 15 h - Théâtre Mogador - 25 rue Mogador Paris 9ème 
 
En septembre 2016, un incendie avait détruit la scène du théâtre Mogador et 
endommagé une partie du bâtiment. Résultat : l’annulation pure et simple de la 
comédie musicale « Le Fantôme de l’Opéra ». Mais la salle, célèbre pour ses 
spectacles musicaux, s’offre rien de moins que la célèbre comédie musicale 
« Grease ». 
 
Ce sera un retour très « rock and roll » avec des musiques et une histoire 
bien connues. Le film culte de  Randal Kleiser avec John Travolta et Olivia 
Newton-John a rencontré un immense succès lors de sa sortie en 1978 qui a 
triomphé à Broadway au début des années 70 avec plus de 3 000 
représentations. 
 
Un spectacle plein de gaieté. Laurent Bentata, le directeur général de Stage 
Entertainment est convaincu que Grease est le spectacle qu’il fallait pour 
cette réouverture. 
 

L’histoire se déroule en 1959 à la Rydell High School, dans la banlieue de Chicago, sur fond de musique 
rock. Sandy Dumbrowski, une nouvelle élève, intègre le lycée. A sa grande surprise, elle y retrouve son 
amour d’été, Danny Zuko, chef du gang des T-Birds… commence un jeu d’amour et de hasard. 
 

                    Prix : 93 € 
 

Horaires de départ : Tour Warnery 12 h – Château 12 h 05 – Mairie 12 h 10 – Etape 12 h 12 – 
Maréchaux-Jozon 12 h 15 – Orloff 12 h 20 – Carrosses 12 h 25 – Piscine-Gare 12 h 30 
 

            50 places sont posées en option la confirmation doit être faite le 25 avril 2017 
 
                Contact :      Gisèle Perrot                                         Téléphone(s) 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 : ................................. Portable 2 : .................................. 
Ci-joint un chèque de .93.00 € par personne, soit un total de .............   € 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 :   Grease 18602 GP 


