Lettre d'informations d'août 2021

Madame, Monsieur, Bonjour.
Comme indiqué précédemment le Cercle a travaillé sur le programme de cette
fin d'année et nous vous présentons ci-après les activités du début d'automne.

Gastronomie

Vendredi 8 octobre
Ce rendez-vous chez un des plus grands chefs français actuels est en fait un
déjeuner, servi en petites portions et intitulé « brunch de la Côte Saint-Jacques
». Il varie au gré des saisons.
Après déjeuner nous visiterons l’Église de la Ferté Loupière.

Théâtre
Il nous reste des places pour la pièce "Coupable" avec Richard Anconina
dimanche 12 septembre à 16h00 au théâtre Marigny à Paris.
Ne tardez pas à vous inscrire.

Dimanche 10 octobre

A la Comédie Bastille
A travers quatre femmes et quatre générations, cette pièce, écrite par Trinidad
et jouée avec succès depuis plus de quatre ans, montre avec humour et en
chansons l’évolution de la condition féminine des années 50 à nos jours.

Vendredi 22 octobre
Au théâtre de Fontainebleau
Seconde Guerre mondiale : deux jeunes médecins, Eugène et Stanislas,
mettent au point un ingénieux stratagème pour berner les nazis et empêcher les
déportations de tous les habitants menacés... Mais leur ruse ne tarde pas à
éveiller les soupçons dans les rangs du IIIe Reich et les deux amis doivent
rivaliser d’inventivité pour que le château de cartes qu’ils ont construit ne
s’effondre pas sur eux.

Au cinéma de Fontainebleau
Samedi 9 octobre
Boris Godounov, Tsar de Russie, est arrivé sur le
trône en assassinant le jeune Dimitri, héritier
légitime.
Cependant il se sent coupable et gêné de son
succès.
Un jeune moine vagabond, Grigori, se fait
passer pour Dimitri et espère conquérir le trône
de Russie.
Opéra tragique qui conduit à la perte de la
puissance et à la mort.

SPARTACUS de
Aram Khatchatourian
En direct du BOLCHOI de Moscou

Dimanche 7 novembre
Ballet composé en 1954 et créé en 1956 à Léningrad.
Retravaillé en 1968 par Youri Grigorovitch, c’est cette chorégraphie quiest
proposée à ce jour.
Né libre, Spartacus est réduit en esclavage par un légionnaire romainet vendu
à un riche propriétaire d’école de gladiateurs.
Il s’évade, et ......

Conférence
Jean de La Fontaine
400 ans déjà !
à La maison dans la Vallée / Avon
Jeudi 14 octobre
Attention! Nouvel horaire
La conférence commencera à 15h.

Ce 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine naissait dans la bonne ville de ChâteauThierry. Destiné à la Maîtrise des Eaux et Forêts, il se tourne très tôt vers
l’écriture. Il dut attendre toutefois une bonne quarantaine d’années pour
connaître enfin la notoriété, notamment avec les Contes puis en 1668, avec les
Fables d’Esope mises en vers...

Edith de Tarragon nous livrera les aspects moins connus de ce
séduisant personnage.

Les marches en forêt reprennent le deuxième et quatrième mercredide
chaque mois.
Elles sont définies et guidées alternativement par Françoise Camelin,
Françoise Rapp, Hervé Pierlot et Serge Marsaud.
La difficulté de ces parcours est classée de 1 à 3.
Pour permettre au plus grand nombre de participer, une variante dedifficulté
1 sera proposée à chaque fois.
Les deux premières rendez-vous sont:
Mercredi 22 septembre
Du Chêne aux chiens à la mare aux EvéesParking
du Carrefour de l'Épine Foreuse
Mercredi 13 octobre
Trappe Charette
Carrefour d'Achères

La prochaine diffusion de la lettre est prévue
le 4 octobre

