
 

 

 

                                                    
 

L’ECOLE DES MARIS 
De MOLIÈRE 

 
Vendredi 19 novembre 2021 à 20 h 30 au Théâtre de Fontainebleau 

 

                                                                 HOMMAGE 400 ANS DE MOLIERE 
 

Deux frères aiment deux sœurs dont ils ont la tutelle. Si Ariste autorise Léonor à 

jouir des plaisirs de son âge, Sganarelle, le plus jeune, tourmentée, fragile, isole 

Isabelle du monde et espère ainsi la protéger des vices du temps. Mais la jeune 

fille, éprise des libertés, répond aux assiduités d’un jeune amant, Valère, et, 

trompant Sganarelle, le réduit à son insu à devenir l’ouvrier de son propre malheur.  

 

Bien sûr, il s’agit d’une farce. Il y a la vitalité, la férocité, le désespoir. Bien sûr, il 

y a l’anergie, le ridicule, le grotesque et la naïveté. 

 

Cette pièce fut créée en 1661 à Fontainebleau. 

 

Mise en scène : Alain Batis 

 

Dramaturgie : Jean-Louis Besson + Collaboration artistique Sylvia Amato 

 

Prix : 30 € 
 

Pour des raisons sanitaires le port du masque est obligatoire 

Ainsi que le pass sanitaire 
 

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 : 

 

Ecole Maris GP 22402 

22402GP GPGPGP 


