
 A tous les Collégiens de la Vallée Saison théâtrale 2022/2023      A rendre au plus tard le 13 10 2022
Dans le cadre d'une ouverture culturelle et d'un enrichissement artistique, les professeurs de français  proposent aux élèves 
plusieurs spectacles  hors temps scolaire, au théâtre de Fontainebleau, au tarif préférentiel de 7,50.
Nom et prénom : ………………………………………..………………………………….…………...classe: ……………/ professeur de français....................................…

durée date Règlement (chèque à l’ordre du théâtre 
de Fontainebleau ) ou espèces
I  ndiquer le nom de l’élève au dos du   
chèque + classe+nom du spectacle

X

Comédie presque française 
Après avoir répété et créé leur spectacle au théâtre, 
les artistes revisitent , détournent et donnent un 
sacré coup de fouet au texte de Molière en le 
relocalisant dans un contexte contemporain.

1h15
tous les 
niveaux

Jeudi 10 11 à  
19h30

A   l’abordage   nominé aux Molières 2022
Il s’agit de la réécriture de la pièce Le triomphe de 
l’Amour de Marivaux, alliant modernité et 
intemporalité sur  cette question fondamentale des 
rapports amoureux.

2h25
4,3ème

Mardi 06 12 à 
19h30

L  e discours   par Simon Astier (nul besoin de le 
présenter, vous l’avez déjà croisé dans Kaamelott!)
Dans ce seul en scène, nous passons du rire à la 
tendresse, s’immisçant dans les pensées d’Adrien, 40 
ans qui dîne chez ses parents et qui est prié de faire 
un discours ….merveilleux! 

1h15
4,3ème

Samedi 04 02 à 
20h30

P  aul Taylor en rodage   
Un humour caustique et décoiffant! «Pour ce nouveau 
spectacle, je ne sais pas encore s’il va être en 
français...ou en ...anglais ou une nouvelle fois, les deux!  
Whatever! Ce qui est sûr et certain, believe me, on va  
se marrer! See you très bientôt»Paul T. Il se rit de 
nous, de lui et des clichés.

1h10
tous les 
niveaux

Mardi 07 02 à 
19h30

T  homas joue ses perruques   
Bellifontain de grand talent, explorateur de la 
comédie humaine, il déploie une galerie de ratés 
magnifiques , d’anti-héros et autres créatures, 
hommes et femmes sous perruques, dans leur panique 
d’être au monde. Pendant le confinement Thomas 
Poitevin postait chaque jour des vignettes, pastilles 
de 3 min, sous des perruques différentes.

1h20
tous les 
niveaux

Lundi 20 03 à 
20h

Si  les élèves sont intéressés par un ou plusieurs spectacles, ils doivent rendre cette fiche et leur règlement à Madame Cormier 
(salle 208) au plus vite ou la remettre à leur professeur de français.  A rendre au plus tard le 13 10 2022
Merci de bien vouloir effectuer un   règlement     séparé   pour chaque spectacle   (règlement qui ne sera encaissé  qu’ au moment du   
spectacle).
Nous nous retrouverons à chaque fois au théâtre municipal de Fontainebleau, 30 minutes avant le début du spectacle. Une 
autorisation de sortie sera proposée pour chacun des spectacles. C.CORMIER pour l’équipe


