
VOYAGES 2019 
Découverte du Château de FONTAINEBLEAU 

Et 
Comédie musicale « CHICAGO » au théâtre MOGADOR 

Mercredi 27 Mars2019 
Départ de Montission vers 11 heures 45 

(L’horaire précis sera confirmé) 
Retour à Montission entre 0 heure 30 et 1 heure 

 

 

 

 

 Dès notre arrivée au château de Fontainebleau (entre 13h30 et 14h), nous 
serons pris en charge pour une visite guidée du château d’une durée d’1h30. 

 Avec plus de 1500 pièces déployées au cœur de 130 hectares de parc et 
jardins, Fontainebleau est le seul château royal et impérial habité en permanence 
pendant plus de 7 siècles. 34 rois, 2 empereurs, 800 ans d’histoire(s)…… 

 Résidence de chasse et de villégiature, témoin de la vie (officielle et intime) 
de cour de nos souverains, Fontainebleau incarne mieux que partout ailleurs l’art de 
vivre à la française. 

 Sitôt la visite terminée, nous reprendrons le car en direction de Paris pour 
dîner assez tôt (vers 18 heures) à proximité du Théâtre MOGADOR où nous aurons 
rendez-vous pour assister au spectacle de la Comédie Musicale 

CHICAGO le musical 

 Cette comédie, créée en 1975, est l’œuvre de 3 auteurs de génie : John 
KANDER, Fred EBB et Bob FOSSE. Le revival est depuis plus de 21 ans à l’affiche à 
New-York et détient à ce titre le record de longévité. « CHICAGO » est un show 
emblématique de Broadway ; ses airs jazzy, ses chorégraphies spectaculaires, sa 
modernité et son ambiance sulfureuse en font un show à part d’une folle exigence 
artistique. 

 L’histoire de « CHICAGO » : Au cœur des années 20 à Chicago, Roxie HART, 
une artiste de cabaret, tue son amant. En prison, elle est confrontée à Velma KELLY, 
double meurtrière et, surtout, chanteuse de jazz et idole de Roxie. Grâce à la rouerie 
d’un avocat, Billy FLYNN, les 2 femmes trouveront la voie de la liberté et celle du 
succès. 



 

 Pour nous permettre de suivre ce spectacle dans les meilleures 
conditions, nous n’avons retenu que des places de 1ère catégorie. 

Une grande journée d’histoire et de spectacle. 

 

Prix par personne : 165 € 

L’acompte (65€) doit être réglé lors de l’inscription  

Avant le 30 Novembre 2018 

Le solde (100€) devra être réglé avant le 15 Janvier 2019.  

 

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
vous adresser à : 

Patrick BITARELLE 

4, Allée de la Brette 

45650 Saint Jean Le Blanc 

Tél :06.07.41.69.98 

Ou 

02.38.66.60.71 
  



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Journée à Fontainebleau et au Théâtre Mogador 

Mercredi 27 Mars 2019 

 

1 : NOM :                                                  Prénom : 

Portable :                                                 Mail : 

 

2 : NOM :                                                  Prénom : 

Portable :             Mail : 

 

 Inscription et acompte de 65 € (à régler par chèque à l’ordre de 
Saint-Jean Bien-Etre) à remettre à : 

 Colette CHERIERE 6, allée d’Idalie 45650 Saint Jean Le Blanc 

Ou 

Patrick BITARELLE 4, allée de la Brette 45650 St Jean Le Blanc 

Avant le 30 Novembre 2018 

 Le solde (100 €) devra être réglé avant le 15 Janvier 2019 

 

 

 

 


