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PARCOURS MOLIERE

Rejoignez les
« Amis du Festival
calisto-235 »
et soutenez notre
action en faveur de
la création artistique
et des jeunes
artistes en cliquant
sur le lien : Bulletin
de souscription
Dossier de presse

Notre partenaire
Gourmandises & Beaux Objets

Calisto-235 a choisi cette saison de déambuler dans un de ses thèmes de prédilection et de
consacrer la majeure partie de ses activités autour du théâtre et de son histoire. Il semblait
donc évident d’évoquer en tout premier lieu la figure mythique de Molière.
Pour la première visite-conférence de la saison 2012-2013, qui aura lieu le samedi 6 octbre,
calisto-235 propose donc de suivre le PARCOURS MOLIERE organisé par la ComédieFrançaise avec un de ses conférenciers :
Découvrir Molière au long d’une promenade commentée dans Paris. De l’église SaintEustache où il fut baptisé, à la rue de Richelieu, sa dernière demeure, les participants
découvrent la vie du comédien, de l’auteur et du chef de troupe. Le parcours se termine à la
Comédie-Française dont il reste le « Patron ».
DOCUMENT PEDAGOGIQUE à lire sur le site de la Comédie-Française :
http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/docpedagogiqueparcoursmoliere.pdf

LE FESTIVAL : les réservations, c’est maintenant !
Si vous n’avez pas encore réservé vos places pour le Festival, n’hésitez pas à le faire dès
maintenant. Le nombre de places est limité et tout le monde ne pourra pas entrer !
TELECHARGER LE BULLETIN DE RESERVATION)
Ann-Estelle MEDOUZE (Supersoliste Orchestre National d’Ile de France) et Jeff
ANGLARS - Stephen BINET - Charlie DALIN - Fabien DROUET - Caroline FAUCHET Michel GHUZEL IRé - Catherine Renée LEBOULEUX - Franck MENOU - Henri SÉRÉ Jeff TEKEYAN…

les artistes vous attendent pour une parenthèse automnale, musicale, gastronomique, en un
mot dépaysante et festive.
Vous propose une

Pour vous donner une idée du programme, vous pouvez visionner la Bande Annonce :
http://youtu.be/kxXvSA7kDzE

à partir de 18h30,

Le site du Festival

dégustation de chocolats samedi
13 octobre 2012
suite à la rencontre avec Valentine
Tibère « chocolatologue » qui présente
son livre, « Sur les routes du chocolat,
le Mexique » à Gif sur Yvette.
Conférence en la salle du conseil
municipal, de 16h à 17h30, signature de
son livre “ Les Routes du chocolat, le
Mexique ”, éditions du Palais, à la
librairie Liragif de 17h30 à 18h30.
www.gourmandisesetbeauxobjets.com

Le Festival reçoit le soutien de la commune de Saint Lambert des Bois

