
 

 

 

 
 

                 Les élucubrations d’un homme soudain 

                      frappé par la grâce, de et par E.Baer 

           
Le jeudi 25 Novembre 2021 à 21h 

Au Théâtre Antoine, 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 

« avec cette élégance détachée et mélancolique, cet humour et cette voix si distingués et 

si sarcastiques, Baer peut tout faire. »Télérama 

 

Dans un théâtre, soudain un homme surgit, l’air en fuite. Qui est à ses 

trousses ? Y a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait faire marche arrière, 

retourner à sa vie. Au cours de ce moment suspendu où tout peut 

basculer, il se prend à imaginer d’autres vies. De grands destins. L’appel du 

large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard, Romain Gary… 

Qu'auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si j’étais moi, je ferais quoi ? 

Édouard Baer, élégant et fascinant funambule des mots, emporte les 

spectateurs dans sa douce folie, entre autodérision, légèreté et gravité.  

L'Express 
Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que les théâtres sont tenus d’observer et 

que nous devrons respecter (pass sanitaire et port du masque).  

 

Prix : 82 € en première catégorie 

Départs : Tour Warnery 18h – Château  18h03 – Mairie 18h06 – Etape 18h09 – Maréchaux Jozon 18h12 – 

                Orloff 18h15 – Carrosses  18h18 – Piscine de la forêt gare : 18h20 
 

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  82 € 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 : Elucubrations 22504 FC 

2222FCFCFFCFCFCFC 

 


