
 

 

 
 
 

    Le Cirque Invisible 

                 de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée 

 
Le dimanche 22 mars 2020 à 18h30 

au théâtre du Rond Point 2 bis avenue Franklin D.Roosevelt, Paris 8ème 
 

 
  

                    
                        Prix : 48 € 
                     

Départs : Tour Warnery 14h30 – Château  14h33 – Mairie 14h36 – Etape 14h39 – Maréchaux Jozon 14h42 –  
                Orloff 14h45 – Carrosses  14h48 – Piscine de la forêt gare : 14h50 
 

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 48 € 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.

Cirque 20507 FC 
 

Ce Cirque pas comme les autres est né de la rencontre, en 1969, de Jean-
Baptiste Thiérrée, comédien épris de cirque et de Victoria Chaplin qui 
rêvait d’être  Clown. Ils inventent d’abord un cirque novateur,  le cirque 
Bonjour, présenté en 1971 au Festival d’Avignon. En 1974, ils abandonnent 
le Cirque Bonjour pour créer le Cirque imaginaire avec leurs enfants 
James et Aurélia. En 1990, le Cirque imaginaire devient le Cirque invisible 
qui  tourne depuis autour de la planète et nous offre du rêve en partage. 

« Jean-Baptiste Thierrée, malicieux magicien aux valises et aux 
costumes extravagants, manie l’humour et la dérision avec une finesse 
rare, tandis que Victoria Chaplin évolue de métamorphose en 
métamorphose. Une féerie absolument unique en son genre. 
Inoubliable. » Stéphanie Barioz, Télérama 

Nous avons prévu un temps libre pour vous permettre de flâner sur les 
Champs Elysées et  de prendre un en-cas avant le spectacle. 

 

 

 

 


