
 

 

 

 

 

 Al Capone avec Roberto Alagna     

 

 

Le dimanche 29 janvier 2023 à  17 h 

aux Folies Bergères  32 rue Richer, Paris 9ème 

 

  
Prix : 135 € en catégorie 1 

 

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 135 € 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 : Al Capone 23503 FC 

FCFCFFCFCFCFC 

 

Roberto Alagna, un des plus grands ténors de notre époque, redonne 

vie au légendaire Al Capone sur la scène des Folies Bergère. Bruno 

Pelletier tient le rôle d’Eliot Ness et Anggun le rôle de Lili, la 

maîtresse d’Al Capone. 

Chicago, 1930 : défiant toutes les lois, Al Capone et Eliot Ness se 

livrent un combat sans merci jusqu’à ce que l’imprévu surgisse, les 

contraignant à choisir entre Amour et Confrontation. 

Des rythmes endiablés du Charleston à l’énergie du pop rock en 

passant par la puissance de l’opéra, Al Capone, produite par Jean-

Marc Dumontet, écrite et composée par le guitariste Jean-Félix 

Lalanne est un show musical qui bouscule les genres  

Nous terminerons la soirée par un dîner au restaurant 

marocain l’Atlas, bd St Germain  

 


