
 

 

 
 
 

LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD 
 

PAR LA COMEDIE PRESQUE FRANCAISE 
 
 
 

AU THÉÂTRE DE FONTAINEBLEAU   -   samedi 29 Avril 2023   -   à    20h00 
 
 

La Comédie Presque Française propose une adaptation 
presque fidèle du « Jeu de l’Amour et du Hasard » de 
Marivaux, dans une comédie ébouriffante et moderne. 
 
Ainsi ce n’est plus Silvia, Dorante, Arlequin ou Lisette mais 
Victoria, Brandon, Dick et Kimberley qui vont incarner ce 
classique du théâtre français. 
 
Se jouant des codes et des techniques du théâtre, ce 
spectacle vient revisiter et faire résonner la langue de 
Marivaux. 

 
 

PRIX   :   17,00 euros 
 
ATTENTION LE SPECTACLE COMMENCE A 20H00 
 
Rendez-vous : A partir de 19h40 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 

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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