
 

 

 
                                                         Rentrée théâtrale… 
 

                            KADOC 
De Rémi de Vos  

 
Dimanche 27 septembre 2020  à 16 h -  Théâtre Carré Sénart - Lieusaint 

 
 

Trois couples dont les maris travaillent dans la 
même entreprise valsent dans cette comédie 
jusqu’à la faire basculer en un irrésistible délire 
où les lois du marché du travail disparaissent. 
 
Un malentendu et la pièce s’emballe jusqu’à la 
névrose collective.  
 
Mise en scène de Jean-Michel Ribes 
Texte de Rémi de Vos 
 

       

Prix : 52 € 
 

Pour des raisons sanitaires le port du masque est obligatoire dans le car et au théâtre. 
Seulement 18 places sont réservées !!! 

 
Départs : Tour Warnery 14h30 – Château 14h35 – Mairie 14h37 – Etape 14h40 – Maréchaux Jozon 14h45 
-Orloff 14h50 – Carrosses 14h55 – Piscine de la forêt gare 15h00 
 

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  52.00 €  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.

Kadoc  51502  GP 

 


