
 

 

 

                                                   
 

Les Crapauds Fous 
De Mélody Mourey 

 
Vendredi 22 octobre 2021 à 20 h 30 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. 
 
Inspirée d’une histoire vraie, cette pièce orchestre des aller et retour entre 
passé et présent, moments d’humour et événements dramatiques. Une 
comédie d’aventure où 9 comédiens incarnent avec brio 20 personnages ! 
 
Ce spectacle a reçu 3 nominations aux Molières 2019 : meilleur spectacle, 
meilleure auteure et meilleure mise en scène. 
 
Une pièce virevoltante, présentée comme une comédie d’aventure dosée de 

moments d’humour pur et d’émotions vives. Un parti pris osé et dans l’ensemble brillamment relevé. – 
Le Parisien 

                                                     Prix : 30 € 

       Pour des raisons sanitaires le port du masque est obligatoire au théâtre  

          ainsi que le Pass Sanitaire et sa carte d’identité 

 
Remise des billets dans le hall du théâtre près du grand escalier à partir de 20 h 

 

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 de  30.00 € 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 : 

 

Crapauds 22401 GP 


