
 

 

 
 
 
 

 Le Gros Diamant du Prince Ludwig 
 
 

Le dimanche 1er décembre 2019 à 14h30 
 

au Palace, 8 rue du Faubourg Montmartre, Paris 9ème 
 

Nous vous emmenons dans une salle de théâtre mythique pour un voyage déjanté 
dans l’Amérique des années 50. 
 

Molière de la meilleure comédie 2018, mis en scène par Gwen Aduh, avec 
l’équipe des Faux British, Le Gros Diamant du Prince Ludwig c'est l’histoire 
d’un braquage rocambolesque effectué par une bande de bras cassés.  
 

Un rythme d’enfer, des effets spéciaux, des cascades, onze comédiens survoltés, 
trente costumes et six décors impressionnants qui se déploient sous vos yeux, le 
tout sur une bande originale jouée en live par 3 musiciens jazzy !  
 

Une parodie de théâtre de boulevard aux allures de cartoons ! 
 

« Portrait acidulé et goguenard de l’Amérique avide de fric des années 1950, 
cette comédie échevelée, entre cynique parodie et gags énormes, est un 
réjouissant moment visuel, avec des surprises de mise en scène qui raviront les 
amateurs de magie ».  Télérama 
 
 

Prix : 55 € en carré or 
 

Départs : Tour Warnery 11h30 – Château  11h33 – Mairie 11h36 – Etape 11h39 – Maréchaux Jozon 11h42 –  
                Orloff 11h45 – Carrosses  11h48 – Piscine de la forêt gare : 11h50 
 

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 55 € 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.

Diamant 20504 FC 
 


