
 
  
 

 
INTRA – MUROS 

 

      La nouvelle pièce d’Alexis MICHALIK l’homme aux 7 Molières 

 
Mardi  5  Décembre  2017  à  21 heures 

 
Après 2 Molières obtenus en 2014 pour ses pièces le Porteur d’Histoire et 
Le Cercle des Illusionnistes et les 5 Molières en 2016 pour EDMOND… 
Alexis MICHALIK revient avec sa nouvelle création INTRA-MUROS, 
laquelle a déjà fait parler d’elle lors de son lancement au printemps dernier 
et dont le succès méritait cette reprise. 
 

L’Auteur nous offre avec INTRA-MUROS une immersion dans un lieu 
inattendu : un Professeur de Théâtre, ancien acteur délaissé par le succès, 
est embauché pour donner des cours de théâtre en prison a des détenus. La 
mise en scène est au service d’un texte remarquablement pensé, une histoire 
romanesque pleine de rebondissements va se construire sous vos yeux. 
 

Alexis MICHALIK est véritablement doué pour tisser les histoires les plus folles avec une maestria et 
une humanité confondantes. 
 

P R I X :  59 € 
 

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. 

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  59.00 € 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 : INTRAMUROS  18623  IC 

 


