
 

 

 
 
 

OPÉRETTE 
 

LA VIE PARISIENNE D’OFFENBACH 
 
 

Samedi 18 janvier 2020 à 20 h 30 – Théâtre de Fontainebleau 
 

Écrite par Jacques Offenbach, mise en scène par Fabrice 
Maître, Compagnie Accord Parfait. 
 

Incontestablement l’une des œuvres les plus emblématiques de 
son auteur, univers musical merveilleux et succès populaire. 
 

Jacques Offenbach nous livre ici un magnifique écrin artistique. 
Dans un élan de folie et de générosité, il dépeint la joie de vivre, 
le spectacle, la frénésie, l’amour, bref…  
La Vie Parisienne. 
 

Dans ce spectacle drôle, intelligent et acide, Fabrice Maître 
nous livre un voyage musical savoureux et pétillant ainsi qu’un 
superbe plateau artistique. 

 
 

Prix : 26.00 € 
 

Remise des billets dans le hall du Théâtre de Fontainebleau près du grand escalier à 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 26.00 € 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.

Vie Paris  20410  GP 

 


