
       

                         Dimanche 12 Février 2023 
1 rue des Acacias     
28400  Nogent le Rotrou                Sortie Théâtre à Paris 
www.utl-nogent.fr                                      
utl.nogent@sfr.fr                                                       « Lorsque l’enfant paraît » 
06 89 95 80 40    
  
 
   8 h 15  - Rendez-vous place de la République pour un départ à 8 h 30  
  - Pause sur l'autoroute. 

 
11 h 30 - Arrivée au point de dépose Place de la Bourse à 10 mn à pied du théâtre,  
     4 Rue de la Michodière 75002 Paris. 

  

   Temps libre pour repas et promenades dans Paris. 
 

15 h   - Regroupement devant le théâtre  
  
15h 30      – Début du spectacle (Programme au verso) 
 
18 h  - Reprise du car au point de dépose Place de la Bourse.  
                       Petite pause sur l'autoroute et retour aux environs de 20 h 45 à Nogent. 
 
Prix : 106 €   A régler par chèque à l’ordre de l’UTL au moment de l'inscription. 
    Date limite : 1er Janvier 2023. 
 
 

      Ce prix comprend la place de théâtre en catégorie Or et le transport en autocar 
 
50 places disponibles 
 
Renseignements et inscription    Aux conférences, ou 
         Ou Anne-Marie Blandin : 06-30-81-04-15 
           40 bis rue des Bouchers  
           28400Nogentle Rotrou 
           amed.blandin@gmail.com 
 
NB : Mesures sanitaires applicables selon la réglementation en vigueur à cette date. 
 
En cas de désistement sans remplacement, pas de remboursement des frais que l’UTL  
aura engagés.  
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« Lorsque l’Enfant Paraît » 
 

Théâtre de la Michodière à Paris 
 

Pièce d’André Roussin avec Catherine Frot et Michel Fau 
 

Dimanche 12 Février 2023 à 15 h 30 
    
 
Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’état à 
la famille a obtenu la fermeture des maisons closes et l’augmentation des 
peines sur les délits d’avortement. Tout bascule quand il apprend le même 
jour, que sa femme attend un enfant et que son fils a mis enceinte sa 
secrétaire !   
       
 L’auteur se moque des travers de son temps, des aliénations du couple, 
de la relation homme-femme et du patriarcat dominant avec rosserie et 
humour grinçant. 
 A travers une mise en scène épatante et cinglante, Michel Fau nous fait 
redécouvrir le maître du boulevard des années 50 (André Roussin 1911-1987). 
 L’interprétation est magistrale avec en particulier Catherine Frot et 
Michel Fau au sommet de leur art. 
 

                                                          


