
 

 

 
 
 

 Le Tourbillon de Francis Weber 
    Avec Philippe Lellouche  et Caterina Murino 
 

Le jeudi 8 décembre 2022 à 21h 
au théâtre de la Madeleine, 19 rue de Surène, Paris 8ème 

  
Prix : 72 € en carré Or 

 
Départs : Tour Warnery 17h30 – Château  17h33 – Mairie 17h36 – Etape 17h39 – Maréchaux Jozon 17h42 –  
                Orloff 17h45 – Carrosses  17h48 – Piscine de la forêt gare : 17h51 
 

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.

Tourbillon 23506 FC 
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Après de nombreux succès au cinéma et au théâtre, Le Grand 
Blond avec une chaussure noire, L’emmerdeur, Le Placard, Le 
Diner de cons, Cher Trésor, Francis Weber revient au théâtre 
avec Le Tourbillon et explique :  

"Ma nouvelle pièce met en scène un journaliste dépressif car son 
média vient d'être racheté par un grand groupe financier, et un 
flic brutal - son meilleur ami - qui essaie de l'aider à sortir de la 
dépression…À travers ces deux personnages et leurs épouses, 
c'est une satire de notre époque folle et tourbillonnante, pleine 
de bruit et de fureur. " 

Sachant que le plus grand plaisir de Francis Weber est de nous 
faire rire, ne refusons pas cette occasion de nous amuser  
 
 


