
 
  
 
 
 

E D M O N D 
 

Théâtre du Palais–Royal 
 
 

Mardi  23  Mai  2017  à  21  heures 
 

Le très brillant Alexis MICHALIK, Auteur et Metteur en scène aux trois 
Molières s’est pris de passion pour l’histoire de la naissance de la 
pièce la plus célèbre de France : CYRANO de BERGERAC d’Edmond 
Rostand. 
 

L’Histoire : Décembre 1897, Paris, Edmond Rostand n’a pas encore 
30 ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien 
écrit depuis deux ans.  
 

En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une 
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite.  
 

Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs, 
de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit. Pour l’instant il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.  
 

P R I X :  68  € 
 

Contact : Irene CAZAUX – Téléphone(s): 01 60 39 09 13 ou 06 13 16 33 02 
 
Départs : 17 h 00 Tour Warnery    17 h 15 Carrefour des Maréchaux 

17 h 05 Château de Fontainebleau  17 h 20 Place Orloff 
17 h 10 Mairie de Fontainebleau   17 h 25 Avenue des Carrosses 
17 h 12 Place de l’Etape    17 h 30 Piscine de la gare 

 
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. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. 
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 68.00 € 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 : 

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.

EDMOND  17613  IC 

 


