
 

 

 
 
 
 

                      PHÈDRE   de Jean Racine 
 
 

AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU   -   samedi 15 octobre 2022 à 20h30 
 
 

Phèdre est une tragédie en 5 actes créée le 1er janvier 
1677 à Paris 
 
La pièce est inspirée de la mythologie grecque et met 
en scène l’amour conçu par Phèdre, femme de Thésée, 
pour Hippolyte fils de Thésée et d’une Amazone. 
 
Le personnage de Phèdre, tel que l’a créé Racine, est 
le plus beau, le plus poétique, le plus complet qui soit 
au Théâtre. 
 
La mise en scène de Brigitte Jacques-Wajeman 
s’emploie à révéler la dimension sensuelle des mots.  
 
Elle montre aussi la modernité des textes classiques. 
 
 

PRIX    :    21,00 euros 
 
 
Rendez-vous :  20 heures dans le hall du théâtre, près du grand escalier 
 
Contact :   Louise Tisserand             Téléphone(s) 01 64 22 67 10          06 83 85 18 00 
 
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 21,00 € 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 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

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 effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

PHÈDRE  23 401  LT 


