
 

 

 
 
 

    La Carpe et le Lapin  

                 De et avec Catherine Frot et Vincent Dedienne 

 
Le jeudi 30 avril 2020 à 20h00 

au théâtre de la Porte St Martin 18 Bd StMartin, Paris 10ème 
 

 
  

                    
                        Prix : 74 € 
                     

Départs : Tour Warnery 16h45 – Château  16h48 – Mairie 16h51 – Etape 16h54 – Maréchaux Jozon 16h57 –  
                Orloff 17h – Carrosses  17h03 – Piscine de la forêt gare : 17h06 
 

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 74 € 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.

Carpelapin 20509 FC 
 

Pour ce spectacle, qui n’est ni une pièce classique, ni un spectacle comique, 
Catherine Frot et Vincent Dedienne se sont inspirés du cadavre exquis, 
par référence au jeu surréaliste.  

Le résultat est un spectacle drôle et original dans lequel se mélangent 
tous les genres, chanson, danse, sketchs, poésie. 

« Comme le suggère le titre, le mariage censément improbable 
entre  Catherine Frot, comédienne toujours juste, éminemment populaire, 
et Vincent Dedienne, comédien talentueux à l’aise notamment dans le seul-
en-scène, s’avère…  très heureux. »  

« Douceur, poésie, drôlerie, finesse. Un délice, un moment rare 
deux magnifiques comédiens qui font travailler notre imaginaire 
et notre réflexion sur le monde. » critiques spectateurs 

 

 


