Les Producteurs

mise en scène d’Alexis Michalik
Le vendredi 18 février 2022 à 20 h
au Théâtre de Paris, 15 rue Blanche 75009 Paris
Avec «Les Producteurs», Alexis Michalik nous offre la
comédie musicale la plus folle de cette fin d’année (Vanity

Fair)
Alors que ses cinq pièces précédentes sont toujours à l’affiche à Paris
et y font salle comble, Alexis Michalik , metteur en scène le plus
récompensé ces dernières années, adapte, pour la première fois en
France, Les Producteurs, de Mel Brooks, avec seize comédienschanteurs et danseurs et sept musiciens.
Un producteur de spectacles ruiné envisage d’escroquer son assurance
en programmant le pire bide jamais vu et monte une pièce en
hommage à Hitler, mais rien ne se passe comme prévu.
Une occasion exceptionnelle pour le public français de retrouver
l’humour caustique, irrévérencieux et déjanté du réalisateur américain
Spectacle millimétré, soigné, porté par une troupe parfaitement accordée, Les Producteurs pourrait bien
devenir le nouveau succès d’Alexis Michalik. (Le Monde)
Nous attirons votre attention sur les mesures sanitaires que les théâtres sont tenus d’observer et
qui sont susceptibles d’évoluer.

Prix : 74 € en première catégorie
Départs : Tour Warnery 16h30 – Château 16h33 – Mairie 16h36 – Etape 16h39 – Maréchaux Jozon 16h42 –
Orloff 16h45 – Carrosses 16h48 – Piscine de la forêt gare : 16h50

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 74 € 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 :
Producteurs 22507 FC
2222FCFCFFCFCFCFC

