
 

 

 
 
 

 Lorsque l’enfant paraît                                                       
avec Catherine Frot et Michel Fau 

 
Le dimanche 12 février 2023 à  15h30 

au Théâtre de la Michodière, 4 bis rue de la Michodière, Paris 2nd 

 

  
Prix : 85 € en catégorie 1 

 
Départs : Tour Warnery 12h30 – Château  12h33 – Mairie 12h36 – Etape 12h39 – Maréchaux Jozon 12h42 –  
                Orloff 12h45 – Carrosses  12h48 – Piscine de la forêt gare : 12h51 
 

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 85 € 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.

Lorsque l’enfant 23508 FC 
FC FCFCFFCFCFCFC 

 

Télérama :"Épatante et cinglante mise en scène et irrésistible 
interprétation"  
Mordue de Théâtre : "Le duo Frot-Fau accouche d’un bel 
enfant"  
Après la Seconde Guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-
secrétaire d’Etat à la famille qui a obtenu la fermeture des 
maisons closes bascule quand il apprend le même jour, que sa 
femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 
secrétaire ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements 
imprévus qui vont bousculer les repères de cette famille 
bourgeoise… su  
La pièce, créée par André  Roussin en 1951, remise au goût du jour 
par Michel Fau en 2022, a connu un grand succès et joue les 
prolongations. A ne pas rater !t l’augmentation un enfant et 
Michel Fau 
Comédiens 
Catherine Frot Michel Fau Agathe Bonitzer Maxime Lombard Quentin 
Dolmaire Hélène Babu Sanda Codreanu 
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