
 

 

 
 
 
        LE PETIT MAITRE CORRIGÉ de MARIVAUX 
                               A la Comédie Française 
 
 
 

AU CINEMA ERMITAGE  -  dimanche 8 mars 2020   -   durée de la séance 2h35 
 
 

L’histoire est celle d’un jeune parisien à qui ses parents ont 
trouvé un bon parti, fille de comte, en province. 
 

Mais son arrivée chez eux, le beau garçon – dont les codes 
parisiens sont à mille lieues des règles de bienséance en 
vigueur dans cette famille – refuse d’ouvrir son cœur à la 
charmante personne qui lui est destinée. 
 

Piquée, cette dernière décide de le corriger de son arrogance. 
 

La notion de petit maître peut nous sembler bien étrangère  
mais ne connaissons nous pas de jeunes élégants aux 

manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? 
 

Comédie dont la langue de Marivaux est toujours aussi fine, juste et pleine d’humour. 
 
 

PRIX :  26,00 euros 
 
Rendez-vous :   16h30  dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau. 
 
 
Contact :   Louise Tisserand      Téléphones  01 64 22 67 10   -   06 83 85 18 00 
 
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.

Maître  20 412  LT 


