
 

 

 
 
 

     Une situation délicate 
    avec Gérard Darmon et Clotilde Coureau 
 

Le jeudi 27 octobre 2022 à 21h 
au théâtre Edouard VII  10 place Edouard VII, Paris 9ème 

 Prix : 72 € en première catégorie 
 
Départs : Tour Warnery 17h – Château  17h03 – Mairie 17h06 – Etape 17h09 – Maréchaux Jozon 17h12 –  
                Orloff 17h15 – Carrosses  17h18 – Piscine de la forêt gare : 17h21 
 

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 72 € 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 : 

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.
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« Un plaisir à ne pas laisser passer » Le Figaro 
 
Ayant connu un grand succès en début d’année au théâtre 
des Variétés,  « une Situation délicate » revient à la rentrée 
au théâtre Edouard VII.  
Gérald Sibleyras a  fait l’adaptation française d’une comédie 
d’Alan Ayckbourn, auteur anglais qui est, après Shakespeare, 
le plus joué au monde. La mise en scène, pleine d’inventivité,  
est de Ladislas Chollat.  
La pièce est servie par un quatuor de comédiens en pleine 
forme.  
Les quiproquos et malentendus s’enchaînent pendant 90 
minutes pour le plus grand plaisir du spectateur.  
 


