
 
  
 
 
 

            PLAIDOIRIES 
                                              Avec Richard Berry 

 
 

Le samedi 5 octobre 2019 – A 20h30 – Théâtre Libre – Le Comedia - 4 Bd de Strasbourg – Paris 10ème 
 

Seul en scène, Richard Berry incarne de grandes figures du barreau et 
fait revivre six procès qui révèlent des faits de société majeurs ayant marqué 
l’histoire judiciaire de ces quarante dernières années : 
• Gisèle Halimi défend le droit à l'avortement 
• Paul Lombard s'attaque à la peine de mort dans l’affaire Ranucci 
• Jean-Pierre Mignard défend les familles des adolescents électrocutés 
dans un transformateur EDF pour avoir tenté d'échapper à la police. 
• En 2006, l'acte infanticide de Véronique Courjault lève le tabou du déni 
de grossesse. 
• À Bordeaux, le procès de Maurice Papon revisite les heures sombres de 
l'histoire de France. 
• Philippe Lemaire défend l’épouse et les enfants du préfet Claude 
Erignac assassiné à Ajaccio le 6 février 1998. 

 
Des sujets difficiles certes, mais une interprétation magistrale, unanimement saluée par la presse et les 
spectateurs. 
Tirée du livre Les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Matthieu Aron, mise en scène par Eric Theobald, 
la pièce a été récompensée en 2019 par le Globe de Cristal de la meilleure pièce de théâtre. 
 

PRIX : 85 € en première catégorie 
 
Départ : Tour Warnery 16h30 – Château  16h33 – Mairie 16h36 – Etape 16h39 – Maréchaux Jozon 16h42 – Orloff 16h45 – 
Carrosses  16h48 – Piscine de la forêt gare : 16h50 
 

Contact :     Françoise Camelin          Téléphone : 06 78 46 24 06 
 

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 85.00 € 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.
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