
 

 

 
 
 

 Je préfère qu’on reste ensemble 
De Laurent Ruquier 
 

Le dimanche 13 novembre 2022 à  16h30 
au théâtre des Variétés 7 bd Montmartre, Paris 2ème 

 

  
 

Prix : 79 € en catégorie Or 
 
Départs : Tour Warnery 13h30 – Château  13h33 – Mairie 13h36 – Etape 13h39 – Maréchaux Jozon 13h42 –  
                Orloff 13h45 – Carrosses  13h48 – Piscine de la forêt gare : 13h51 
 

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 79 € 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.

Ruquier  23505  FC 
FCFCFFCFCFCFC 

 

Après le gros succès de «Je préfère qu’on reste amis »,  
la nouvelle comédie de Laurent Ruquier nous raconte avec 
beaucoup d’humour la suite des aventures de Claudine et 
Valentin. 

Amis et colocataires, ils avaient fini par former un couple. 
Mais, depuis, les années ont passé et la routine s'est 
installée. Claudine, elle, reste fidèle à Valentin qui, lui, va 
voir ailleurs. Si elle a envie de s'en aller, lui préfère qu'ils 
restent ensemble.  

Interprétée par Michèle Bernier, Olivier Sitruk et 
Philippe Bérodot, cette pièce nous fera sûrement passer 
une très bonne après-midi. 

 

 


