
 

 

 
 
 
 

LA CHIENNE DES BASKERVILLE 
 
 
 

AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU   -   samedi 18 février 2023         à      20h00 
 

Il était une fois, une légende effroyable qui continue d’épouvanter les 
âmes les plus naïves, 
 
Il était une fois, la vengeance d’une bête terrifiante aux yeux rouges qui 
crachait du feu,  
 
Il était une fois, 5 comédiens qui incarneront les 15 personnages du 
célèbre roman de Conan Doyle et aussi un chien monstrueux , 
 
La fable, maintes fois reprise à la scène, raconte le retour dans l’antique 
manoir familial du dernier descendant des nobles Baskerville, Sir Henry, 
qui doit faire face à une monstrueuse légende entourant la fin tragique 
de plusieurs de ses ancêtres. Ceux-ci auraient été victime, dans cette 
demeure sise au cœur d’une lande inquiétante, d’une bête immonde 
d’une taille et d’une férocité qui fait trembler, mais que personne n’a 
jamais vu. 
 
Il était une fois une comédie absurde à l’humour anglais. 

 
 

PRIX :  17 euros 
 
 

ATTENTION LE SPECTACLE COMMENCE A 20H00 
 
Rendez-vous :  A partir de 19h30 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.

La Chienne 23 406 LT  


