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En remplacement de « Joyeuse Pâques » annulée 

    Le bureau de l’Amicale vous propose 

         « Suite Royale »     
  au Théâtre de la Madeleine 
                        19 Rue de Surène, 75008 Paris 

Samedi 22 Avril 2023 à 16h30 heures 
                                Rendez-vous à 16h 
 

 
 
 

 

PRÉSENTATION : 

Pièce événement au Théâtre de la Madeleine, avec «  Suite Royale », nouvelle comédie signée Judith Elmaleh et 
Hadrien Raccah, avec Julie de Bona et Elie Semoun. 
Sur une mise en scène de Bernard Murat, les deux comédiens interprètent un couple marié depuis 15 ans, en 
passe de vivre une soirée inoubliable dans un palace... 

Après le succès de L'Invitation et Les Grandes ambitions (avec Matt Pokora, Philippe Lellouche et Estelle 
Lefébure), Hadrien Raccah s'est associé à Judith Elmaleh pour écrire à quatre mains cette toute nouvelle comédie 
croustillante. Bernard Murat, à la mise en scène, a réuni ici un duo d'exception : Elie Semoun, figure culte de 
l'humour hexagonal et Julie de Bona, l'actrice incontournable de la fiction française (Le Bazar de la Charité, Les 
Combattantes...). 

L'HISTOIRE : 

En 15 ans de mariage c'est la première fois qu'Antoine invite Pauline dans un somptueux palace parisien. 
S'il a réservé la suite royale, une folie pour leurs modestes moyens, c'est parce qu'il a une grande nouvelle à lui 
annoncer. Une nouvelle qui va bouleverser pour toujours leur paisible existence. 

 
le prix de ce spectacle est fixé à 30€ pour les Amicalistes 

                                                           & 62€ pour les amis extérieurs 

 * Date limite des inscriptions : 15 avril *  
 

En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Braibant Thérèse au 06 14 48 13 08 

 
A noter que des coupons d’inscriptions téléchargeables et réutilisables à compléter, sont 
dorénavant à votre disposition dans l’Agenda en ligne, l’un en version Word inscriptible, l’autre en 
version PDF classique pour ceux ne pouvant exploiter la version inscriptible Word. 
 

Il est impératif qu’au-delà de votre envoi du chèque ou de votre virement de participation, 
d’adresser aussitôt à amicale-des-anciens@afp.com un mail pour l’enregistrement de 
votre réservation. 

Paris le 14mars 2023  BT/HR 


