
9 personnes pourront participer à cette 

sortie qui demandera une  

participation de 10 € 

 

Les inscriptions doivent se faire auprès 

de Bruno au 06 25 89 25 21. 

 

RENDEZ VOUS A 14 h 15 à la sortie du 

métro Blanche (ligne 2) près du Monoprix. 

L’homme de Loulou est en prison et il a besoin d’oseille, de 

beaucoup de pognon. Loulou sa p’tite veut lui en trouver. 

Marcel employé de bijouterie est amoureux de Loulou.  

Loulou va se servir du naïf Marcel pour organiser avec Jo un 

Fric-Frac dans la bijouterie où travaille Marcel,  

une affaire en or normalement… 

 

Après Arletty, Fernandel et Michel Simon c’est Julie 

Depardieu, Régis Laspalès et Michel Fau qui vous emmènent 

faire un tour dans le Paname des années 30.  

Ca gouaille, parle de fraîche, de flouze, d’oseille, et surtout ça 

se paie une bonne tranche de rigolade. 

 

Attention comédie interdite aux caves ! 

 

Michel Fau à la mise en scène (Fleur de Cactus, Le Tartuffe, 

Douce-amère…)  

nous fait découvrir ou redécouvrir le  

chef d’œuvre d’Edouard Bourdet 



Marie-Antoinette aménage les jardins de Trianon en deux phases distinctes. La première, à partir de 1777, correspond à 
la création du Jardin anglais. Dans un second temps, en 1783, elle demande à Richard Mique d’étendre le jardin vers le 

nord en y bâtissant un village autour d’un nouveau lac.  

Les chaumières sont disposées autour de la rive orientale du grand lac, comme un véritable décor en arc de cercle dont 
le point de vue idéal se situe de l’autre côté de la pièce d’eau. 

Rendez vous à 13 h 30 au Gem l’Eclaircie 
N’oubliez pas de vous munir de tout justificatif qui nous  

permettraient de bénéficier de la gratuité : carte d’invalidité,  
notification d’invalidité, carte demandeur d’emploi, RMI,RSA etc. 

 Sortie limitée à 7 personnes 
Manifestez vous auprès de Bruno au 06 25 89 25 21 


