
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie parisienne dimanche 26 mars 2017 

Coupon à adresser à Michèle BILBAULT, 11, rue Saint-Fiacre  -  60200 Compiègne 
 
avant le 27 février 2017 accompagné du règlement  par chèque à l’ordre de  
« association Compiègne – Landshut » 
 

Nom   ---------------------------------------------------------------------- 
 
70 € x Nombre de personnes---------------------------------------------- € 
Cotisation 2017 ------------------------------------------------------------15 € 
 
Total ------------------------------------------------------------------------------ € 

 

Auteur : Laurent Junca 

Mise en Scène : Cyril Lecomte 
Artistes : Titoff, Armelle Deutsch, Ariele Semenoff, 

Loïc Legendre et Clémence Ansault 

Résumé 

Inséparables, c’est l’histoire d’un couple qui dans l’euphorie 

amoureuse achète un appartement à crédit, 50/50. 

Au bout de quelques mois, le couple décide de se séparer. Mais 

dans cette période de crise ils se retrouvent coincés. Dans 

l’obligation de vivre ensemble, ils séparent alors l’appartement 

en deux parties égales et vivent chacun de leur coté à 50/50. 

Comment se séparer quand on s’est aimé très fort et que l’on 

doit cohabiter dans le même appartement ? Comment réussir 

une séparation amoureuse quand sa mère s’en mêle, quand les 

réseaux sociaux chamboulent tout et qu’un banquier étonnant 

brandit de drôles de solutions pour solder le crédit. ? 

"Inséparables", ou comment se séparer malgré tout quand tout 

vous en empêche. 

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

 Spectacle à 15h00 au Théâtre de la Michidière 

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

 Retour vers minuit 

 Prix : 70 €  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 la Michodière 

pour assister à  "Inséparables", une comédie de Laurent Junca, mise en scène par Cyril Lecomte. 

 

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

Ensuite, nous nous retrouvons au restaurant pour le dîner. 


