
 

 

 
 
 
 

 La Souricière d’Agatha Christie 
 
 

Le dimanche 26 janvier 2020 à 15h30 
 

au théâtre La Pépinière, 7 rue Louis Le Grand, Paris 2ème 
 

Ecrite pour les 80 ans de la reine Mary, La Souricière tient l’affiche sans 
interruption à Londres depuis 1952. 
 

Londres. Un meurtre vient d'être commis...Pendant ce temps, l’émotive Mollie et 
l’ordinaire Giles Ralston ouvrent une pension de famille dans la campagne 
londonienne…Alors qu’une tempête de neige les immobilise avec leurs cinq 
pensionnaires, le méticuleux inspecteur Trotter vient leur annoncer que le 
meurtrier est l’un d’eux. 
 

Le metteur en scène Ladislas Chollat explique : « J’ai trouvé intéressant de 
donner à cette pièce un nouveau souffle, une certaine modernité. L’adaptation de 
Pierre-Alain Leleu va dans ce sens, il réveille l’histoire en faisant ressortir 
l’humour…. j'aime l'idée de constituer une vraie troupe de potentiels criminels : 
j'ai mêlé ici des acteurs… qui ont en commun leur sens de l'humour, et sont 
humainement compatibles. Avec tout cela, on devrait, logiquement, bien 
s'amuser... » 
 

Prix : 60 € 
 

Départs : Tour Warnery 12h30 – Château  12h33 – Mairie 12h36 – Etape 12h39 – Maréchaux Jozon 12h42 –  
                Orloff 12h45 – Carrosses  12h48 – Piscine de la forêt gare : 12h50 
 

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 60 € 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.

Souriciere 20508 FC 
 


