
 

 

 
 
 

A L’ABORDAGE 
 
 

AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU   -   mardi 6 décembre 2022        à 19h30 
 

A l’abordage est une réécriture du Triomphe de l’Amour de 
Marivaux. 
 

D’un côté, l’amour libre à Liberty House, de l’autre 
l’abstinence moralisatrice. 
 

Quel dialogue possible entre ces deux utopies ? Quelle voie 
choisir pour ces personnages porteurs de désir, qu’ils le 
clament ou qu’ils le cèlent au plus profond d’eux-mêmes. 
 

L’effraction de Sasha dans ce monde fermé ne fait que le 
révéler davantage. Elle séduit tout le monde sans exception, 
l’usage du faux emporte tout, l’amour devient une véritable 
arme de combat dans ce clash générationnel entre la 
jeunesse ardente des uns et la frilosité quasi sénile des 
autres. 

 

Cette pièce écrite dans une langue d’aujourd’hui est une relecture jubilatoire de l’utopie formulée trois 
siècles avant. Un triomphe de nos corps désirant l’amour inconditionnel comme horizon. 
 

A l’Abordage, ou comment conquérir son désir et gagner sa liberté.  
 
 

PRIX : 17,00  euros 
 

ATTENTION LE SPECTACLE COMMENCE A 19H30 
 
Rendez vous :  19 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 17,00 €  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.
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