
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie parisienne dimanche 20 mars 2016 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11, rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
 
avant le 20 février 2016 accompagné du règlement  par chèque à l’ordre de  
« association Compiègne – Landshut » 
 

Nom   ---------------------------------------------------------------------- 
 
65€ x Nombre de personnes---------------------------------------------- € 
Cotisation 2016 -----------------------------------------------------------15 € 
 
Total ----------------------------------------------------------------------------- € 

 

Auteurs : Woody Allen 

Mise en Scène : Stéphane Hillel 

Artistes : Florence Pernel, José Paul, Hélène Médigue,  

Marc Fayet, Astrid Roos, Emmanuel Patron, Alka Balbir 

Résumé 

New-York, l’horloge des femmes s’emballe aussi vite 

qu’ailleurs et chez les hommes le démon de midi est tout 

aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux couples vont 

traverser en un temps record tout le spectre de la remise 

en question, nous offrant une chronique conjugale à la 

sauce New-Yorkaise où tout devient savoureusement 

extravagant grâce à l’esprit inimitable de Woody Allen.  
 

La presse 
"La pièce à voir absolument !" DO IT IN PARIS 
"On se régale des répliques ciselées, du jeu des acteurs et de la 

cruelle ironie de Woody" AUJOURD'HUI EN France 
"Les acteurs sont excellents, ils savent jouer toutes les nuances du 

texte de Woody Allen, sans jamais une fausse note" AU BALCON 

Pratique 
 Départ du car à 13h devant l’Espace Jean Legendre 

 Spectacle à 15h00 au Théâtre de Paris (salle Réjane) 

 Temps libre, puis restaurant suivant les modalités présentées dans le car 

 Retour vers minuit 

 Prix : 65 €  comprenant le voyage en car, la place de théâtre et le dîner  

Association Compiègne-Landshut 
Présidente: Michèle Bilbault, 11 rue Saint-Fiacre 60200 Compiègne Tel : 03 44 20 10 18 

http://www.compiegne-landshut.eu 

 

Pour cette sortie parisienne, nous vous proposons de nous accompagner au théâtre de Paris pour 

assister à  "Maris et Femmes", une comédie de Woody Allen, mise en scène par Stéphane Hillel. 

 

Après le théâtre, temps libre pour voir une exposition ou flâner suivant les goûts.  

Ensuite, nous nous retrouvons au restaurant pour le dîner. 


