
 

 

 
                                                          
 

                      La Vie de Galilée 
De Bertolt Brecht  

 
Vendredi 27 novembre 2020 à 20 h 30 - Théâtre Carré Sénart – Lieusaint 

 
Cela aurait pu être un jour comme les autres. Mais ce jour-là, dans les 
premières années du XVIIe s. Galilée braque une lunette astronomique vers 
le ciel et confirme l’hypothèse avancée avant Copernic : la Terre n’est pas au 
centre de l’Univers. Cette affirmation fait exploser l’ordre qui prévalait 
depuis des siècles. Le ciel se retrouve soudainement vide. Mais où donc est 
passé le Dieu de l’Église catholique, délogé de la voûte céleste ? 
 
Dans la Vie de Galilée, Bertolt Brecht éclaire le vertige d’une humanité qui 
doit, du jour au lendemain, changer de repères. Pour jouer le rôle du célèbre 
savant, Claudia Stavisky a choisi Philippe Torreton. Entouré d’une dizaine 
d’interprètes (qui incarnent plus de quarante personnages). Il s’élance avec 
éclat et appétit dans cette fable entremêlant raison et imagination. 
 

Mise en Scène : Claudia Stavisky 
avec : Philippe Torreton, et une dizaine d’interprètes.  

        Prix : 54 € 

Pour des raisons sanitaires le port du masque est obligatoire dans le car et au théâtre. 
 
Départs : Tour Warnery 17h30– Château 17h35 – Mairie 17h40 – Etape 17h45 - Maréchaux Jozon 17h50-
Orloff 17h55 – Carrosses 18h – Piscine de la forêt gare 18h05 
 

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  54 €  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.
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