
         Commission Culture et Voyages
www.cmcasavignon.fr

Oser nous en parler, 
c’est nous aider à mieux organiser !

NOM Prénom OD: .................................................................................... NIA : ............................................................

Tél.: .........................................................  Adresse email: ...................................................................................

NOM Prénom des participants Date de
naissance

Si invité*, 
cocher Participation

€

€

€

€

total €

BULLETIN D’INSCRIPTION Fabien de Marcel Pagnol- Le 8 février 2019

A retourner avant le mercredi 16 janvier 2019
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la CMCAS

CMCAS d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon  
Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/
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Minoration de 25 % du coefficient social pour les familles monoparentales 
Renseignements et Modalités d’inscription auprès de la CMCAS
Invités, sous réserve de places disponibles au tarif de référence quel que soit l’âge. 
Nombre de places limité à 20 personnes
Date limite d’inscription le mercredi 16 janvier 2019

Important : des photos/vidéos vont être prises lors de cette activité/sortie. En complétant le bulletin d’inscription, j’accepte 
que l’image des participants que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des supports de communication des Activités 
Sociales (réponse obligatoire).   □  oui   □   non                             signature : 

Tarif de référence adultes et enfants (à partir de 11  ans) : 19 €

Tarif selon coefficient social

Coefficient social moins 
de 6 000

de 6 001 à 
10 000

de 10 001 
à 14 000

de 14 001 
à 18 000

de 18 001 
à 22 000

de 22 001 
à 26 000

de 26 001 
à 30 000

plus de 
30 000

OD/AD plus de 15 ans 5,70 € 7,60  € 9,50  € 10,45 € 11,40 € 12,35  € 13,30  € 15,20 €

AD de 11à 15 ans 2,85 € 3,80 € 4,75 € 5,23 € 5,70 € 6,18 € 6,65 € 7,60 €

PIèCE DE THEâTRE 
De Marcel Pagnol8février 2019

à 20h
Dernière pièce écrite par Marcel Pagnol en 1956, Fabien est avant tout une comédie, comme Marcel Pagnol savait si 
bien les écrire, une comédie sociale, qui se déroule dans un univers très particulier : celui des «Monstres» et des « curio-
sités » des Foires de l’époque. « Une comédie dans laquelle on rit plus que dans Topaze », dixit Marcel ! 
Mais comme toute comédie, elle est construite sur un drame. Fabien, le héros de l’histoire est beau, intelligent et talentueux, 
il est pourtant le bourreau du drame qui est en train de se jouer…

« Un monstre parmi les monstres, mais un monstre qu’on ne peut suspecter, une monstruosité invisible à l’œil nu. Sa 
victime, sa femme Milly, tombe dans le piège qui lui est tendu : par amour? Naïveté? Fragilité? Est-ce le manipulateur qui 
choisit sa victime, ou la victime qui choisit son manipulateur? Martyr ou complice?
Autant de questions qui poseront les fondations de notre ouvrage.
Et nous rirons évidemment, au milieu de monstres beaucoup plus humains que notre héros. Nous rirons à gorges 
déployées du drame social qui se déroulera sous nos yeux.
Les monstres de foires, en cage, étaient là pour nous divertir ?! Non ? De quel côté des barreaux étaient les plus monstrueux ? »

au théâtre du Chêne Noir à Avignon


