
 

 

 
 
 

                 Chicago 
 

     à Mogador 
        Le samedi 8 décembre à 16 h 00 
 

CHICAGO  est depuis plus de 21 ans à l’affiche à New-
York et détient à ce titre le record de longévité. Ses airs jazzy, 
ses chorégraphies spectaculaires, sa modernité et son 
ambiance « sulfureuse» en font un show à part, d’une folle 
exigence artistique. 
Au cœur des années 20, à Chicago, Roxie Hart, une artiste de 
cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à Velma 
Kelly, double meurtrière mais surtout, chanteuse de jazz et 
idole de Roxie. Grâce à un avocat roué – Billy Flynn – les deux 
femmes trouveront la voie de la liberté et celle du succès.  
 
Pour cette prestation, nous serons en 1ère catégorie 

 

 
Carien Keizer sera Roxie Hart 
Sofia Essaidi interprètera Velma Kelly 
Jean-Luc Guizonne prêtera ses traits à Billy Flynn 
 
 
Départs 13h00  : Tour Warnery, 13h02 : Château, 13h05 : Mairie, 13h10 : Étape 

13h15  : Maréchaux, 13h20 : Orloff, 13h25 : Carrosses, 13h30 : Piscine de la Forêt 
 
 
Organisation : Sylvie et Gérard GINIEZ  01 64 22 11 01 06 70 77 07 18 

 
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 94.00 € 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 : 

 Prix : 94,00 € 

 Chicago  19501    SGG 
 

 


