
 

 

 
                                                    
 

Adieu Monsieur Haffmann  
De Jean-Philippe Daguerre 

 
Mercredi 13 novembre 2019 à 20 h 30 au Théâtre de Fontainebleau 

 
Paris – Mai 1942 : le port de l’étoile jaune pour les juifs est 
décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, 
propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la 
direction de sa boutique, à condition de rester caché dans la 
cave. En contrepartie, il doit faire un enfant à l’épouse de son 
sauveur, lui-même stérile ! 
 
Jean-Philippe Daguerre propose une pièce originale qui 
n’hésite pas à replacer sur le devant de la scène toutes les 
propagandes et les idées reçues d’une certaine France. Une 
scénographie esthétique et efficace, appuyée sur les 
multiples retournements de situation d’une pièce construite 
de manière cinématographique. 
 

4 Molières en 2018 
 
Jean-Philippe Daguerre a l’art des situations romanesques et politiques à la fois, des coups de 
théâtre et de suspense. Le spectacle est rondement mené, tout en cultivant pudeur et délicatesse. 
– Télérama 
 

Une plongée magistrale dans la dure réalité de la France de Vichy. – Le Figaro 
 

Prix : 30 € 
 

Remise des billets dans le hall du théâtre près du grand escalier à partir de 20 h 
 

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  30.00 € 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 : 

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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