
 

 

 

 
 

                Et pendant ce temps 

               Simone veille 

                     
Le dimanche 10 octobre 2021 à 15h 

A la Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert 75011 Paris 
 

60 ans de féminisme revisité avec beaucoup d’humour ! 
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.  

Télérama : Sans jamais se prendre au sérieux (nulle trace 

de militantisme agressif), les auteurs ont préféré le rire 

pour rappeler quelques vérités et inciter à la vigilance. A 

travers ce spectacle à la fois divertissant et intelligent, 

les interprètes rendent aussi un bel hommage à Simone 

Veil, « qui a fait de la femme une personne » 

Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que les théâtres sont tenus d’observer :  
Il nous faudra, dès l’entrée apporter la preuve : soit d’un schéma vaccinal complet, soit d’un test 

négatif de moins de 48h 

Prix : 46 € en première catégorie 

 
Départs : Tour Warnery 12h – Château  12h03 – Mairie 12h06 – Etape 12h09 – Maréchaux Jozon 12h12 – 

                Orloff 12h15 – Carrosses  12h18 – Piscine de la forêt gare : 12h20 
 

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 46 € 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 : Simoneveille 22503 FC 

2222FCFCFFCFCFCFC 

 


