
 

  
 

 
RENTRÉE THÉATRALE avec un grand classique… 

 

LE TARTUFFE de MOLIERE 
 

Le vendredi 6 octobre 2017 à 20 h  
 

Théâtre de la Porte St Martin – Paris 10ème 
 

Orgon et sa mère, Madame Pernelle, ne jurent que par Tartuffe, qui se 
dit dévot et vit à leurs crochets. Les autres membres de la famille 
partagent quant à eux le sentiment de la suivante Dorine, scandalisée 
par l’emprise de l’homme d’église sur son maître. Ils vont tout 
entreprendre pour convaincre Orgon que Tartuffe est un hypocrite de 
la pire espèce. Rien n’y fait, ni les mises en garde du beau-frère 
Cléante, ni les supplications de Marianne – la fille promise en mariage à 
l’imposteur. Il faudra toute la ruse d’ Elmire, sa femme, pour qu’Orgon 
ouvre enfin les yeux sur les desseins de Tartuffe. Au moment d’être 
chassé de la maison, ce dernier brandit un acte de donation qui en fait 
le nouveau propriétaire. Et seule une intervention royale, véritable 
deus ex machina, sauvera la famille de la ruine. 

 

Pour la première fois réunis sur scène, Michel Bouquet et Michel Fau seront Orgon et 
Tartuffe. 
Avec : Juliette Carré –Christine Murillo – Nicole Calfan 
Costumes : Christian Lacroix 

Prix : 79 € Carré Or 
 

Départ : Tour Warney 17 h – Château 17 h 03 - Mairie 17 h 06 – Etape 17 h 10 
Maréchaux Jozon 17 h 15 – Orloff 17 h 18 – Carrosses 17 h 21 – Piscine de la Forêt  
Gare 17 h 26 
 

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. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 79.00 € 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 : 

 

Tartuffe  18619  GP 


