
 
 
 
 
 

LUCRECE BORGIA de Victor Hugo 
A la Comédie Française 

 
 

AU CINEMA L’ERMITAGE  -  Dimanche 18 Novembre 2018. 
 

Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher 
au mal qui est sa condition, se faire reconnaitre et aimer de 
Gennaro, l’enfant qu’elle a eu avec son frère. 
 
Lors d’un bal à Venise Gennaro courtise une belle masquée avant 
de découvrir avec horreur le visage de Lucrèce, lui qui a les Borgia 
en aversion. 
 
Piquée par l’affront des amis de Gennaro qui l’insultent et 
soupçonnée d’adultère par son mari, Lucrèce enclenche une 
vengeance déchirante… 
 
Lucrèce Borgia est un drame en prose de Victor Hugo représenté 
pour la première fois au Théâtre de la Porte Saint Martin le 2 
février 1833.  
 
Victor Hugo a utilisé, entre autres, comme source de sa pièce 
l’Essai sur les mœurs de Voltaire. 
 

 
 

PRIX :  25,00 euros 
       
 

Rendez-vous : 16h30 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  Borgia   19418  LT 


