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Brie Comte Robert, le 22 AOUT 2022 

Chères adhérentes, chers adhérents, 
Le Comité Fête des Roses de Brie Comte Robert organise une sortie au Théâtre des Variétés à Paris,  

 

Samedi 17 décembre 2021 à 16h30. 
Un prix exceptionnel pour les adhérents 

1 place en Carré or + Transport en bus = 60 euros 
 

Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir 
un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de Je préfère 
qu’on reste amis. Mais les années ont passé et la routine s’est 
installée. Claudine est fidèle. Valentin va voir ailleurs. Elle a envie 
de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble ». Toujours 
entre rires, chansons et émotions. 

Il s'agit de la nouvelle création de Laurent Ruquier, prenant la 
suite de la pièce Je préfère qu'on reste amis qui avait rencontré le 
succès au Théâtre Antoine en 2014/2015. La comédienne Michèle 
Bernier était alors accompagnée de Frédéric Diefenthal et Marie-
Pascale Osterrieth en assurait déjà la mise en scène. 

Départ : 14H00 de la gare Routière (boulevard des Fossés) - retour 21H environ 
 

Nombre de places : 50 – prix de la place 60 € en carré Or. 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour votre inscription au 06 14 58 45 69 ou venir nous 
rencontrer au forum des associations le samedi 3 Septembre 2022. 
 

Cette sortie est réservée aux Adhérents à jour de cotisation 
 

Comité Fête des Roses 
Maison des associations 
59 rue pasteur  
77170 Brie Comte Robert 
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M. et /ou Mme :    ………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………. 
Réserve pour …….. personne(s)- 60 € x …….= ………….euros 
Ordre du chèque : Comité Fête des Roses 
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