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De Bruno Druart et Patrick Angonin Mise en scène par Jean-Philippe Azéma Avec Philippe Risoli, Elisa
Servier, Claudine Barjol, Jean-Philippe Azéma
Date de l'événement
Dimanche 24 octobre 2021 à 17h
Résumé
Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. Un peu trop d’ailleurs.... Iris, infernale et pétillante
belle-sœur de Clémentine, va
semer sa zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs... Franck, benêt et meilleur ami de Benjamin, va subir tout ce
raffut. Et d’ailleurs, trop c’est trop...
Tout ce petit monde à des intérêts communs : en famille, dans le travail, dans les loisirs. Quand un
matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la
porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer
s’installe à domicile.
Bienvenue dans les règlements de compte, dans les échanges où les vérités peuvent être bonnes à dire
(ou pas !).
Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor déchaîné dans un
joyeux bazar avec une chute particulièrement inattendue.

Soirée organisée par le Lions club. La totalité des bénéfices sera intégralement reversée à des
établissements hospitaliers au profit de
la recherche et du traitement contre le cancer infantile.
Réservation : www.helloasso.com ou au 06 11 59 61 34 le vendredi de 14h à 18h.
En cas d’annulation pour cause de COVID 19, les billets seront intégralement remboursés.
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