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	 Mardi	21	nov.	(20h)	
	 DES	C’RISES	SUR
	 LE	CHAPEAU	
	 Comédie	cabaret	de
	 Marie-Hélène	Barreau

 Par « Rurul’ Cie » de Brax

Dans les années 40, Paulette, jeune provinciale avide 
de découverte, postule dans un petit théâtre parisien. 
De dame pipi à régisseuse plateau, tous les chemins 
mènent au métier d’artiste et derrière le rideau, une 
nouvelle étoile nait… Entourée de Jeannot, Robert et 
Gaston, l’élu de son coeur, Paulette nous fait revivre sa 
vie d’artiste, ses peines et ses joies, dans une comédie 
drôle et endiablée qui enchaîne plus de 15 scènes 
de cabaret ! Chansons, sketches, scènes cultes de 
films, de Mistinguet, Mireille à Muriel Robin, de Bourvil, 
Trenet aux Inconnus, la magie opére ! 

	
	 Jeudi	23	nov.
	 (20h)
	 UN	GRAND	CRI
	 D’AMOUR	 	
	 Comédie	de	boulevard	
	 de	Josyane	Balasko	 		 	 	
 Par « Les Brygandroles »
 de Carmaux

 
Sylvette, agent de stars vénale, et Léon, metteur en 
scène naïf, vont user de combines douteuses pour 
réunir sur la scène d’un théâtre deux ex-vedettes : 
Gigi et Hugo, qui se sont aimés passionnément il y a 
10 ans mais se haïssent aujourd’hui ! Elle, alcoolique, 
sait confusément qu’elle est tout ce qu’il y a de plus 
has-been, lui, colérique, aimerait croire qu’il est encore 
au top... De retrouvailles explosives en répétitions 
chaotiques, pousseront-ils « un grand cri d’amour » ? 
De l’émotion, du rire, de l’humour, des pleurs, des 
bagarres, des dialogues percutants pour cette pièce 
pleine d’humanisme, énorme succès de boulevard !

	 Vendredi	24	nov.
	 (20h)
	 LES	HOMMES
	 PRÉFÈRENT
	 MENTIR	
	 Comédie	d’Eric	Assous

 Par « Les Couleurs de la
 Comédie » de Rouffiac-Tolosan

Lors d’une soirée qui promettait d’être joyeuse et 
détendue, sept personnages vont révéler leur vraie 
personnalité. Au menu : un grand déballage de lâchetés, 
de mesquineries, de trahisons, de mensonges et de 
coups bas entre le psychanalyste qui veut plaquer sa 
femme, deux copains célibataires ambigus, la copine 
qui cherche un fiancé et la maîtresse revancharde ! 
Deux ans plus tard, on retrouve cette joyeuse bande. 
De nouveaux couples se sont formés mais le comporte-
ment de chacun n’a pas vraiment changé...
Attention : comédie irrésistible, où tout le monde en 
prend pour son grade et où l’on rit assurément de la 
faiblesse de l’Homme avec un grand H !

	 Samedi	25	nov.
	 (20h)
	 STRIP	POKER
	 Comédie	de
	 Jean-Pierre	Martinez

 Par « Les Cinq Pas »
 d’Aucamville

Marie annonce à Pierre, son conjoint, qu’elle a invité 
leurs nouvelles voisines, Vanessa et Céline, pour faire 
connaissance. Devant sacrifier sa soirée télé, Pierre, 
bougon, va proposer une partie de strip poker pour 
tenter de mieux connaître ses voisines et obtenir des 
informations dont il pourrait se servir… Mais quand 
on n’a pas les cartes en main, les révélations ne sont 
pas celles espérées et le couple va en apprendre trop 
sur lui-même.... Une comédie où chacun abat son jeu 
et où les femmes ne sont pas toujours les meilleures 
quand il s’agit de bluffer. Une comédie  envolée où le 
non respect des codes sociaux promet une bonne partie 
de rigolade !
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Pièce d’Eric Assous
Technique : Claude Sibillaud

Distribution
Maurice Benhamou : Richard
Francis Daguier : Simon
Corinne Farrère : Anne-Catherine
Gisèle Guiche : Olivia
Philippe Heuzard : Sam
Marie-Jo Salazar : Madison
Aurore Sibillaud : Aurélie

…	jouées	par	6	troupes	d’Aucamville,	Brax,	Carmaux,

Rouffiac-Tolosan,	Toulouse	et	Villaudric6 comédies hilarantes !

TARIFS
Normal : 8 € - Réduit  : 5 € (-18 ans, demandeurs d’emploi) - Pass Duo : 14 € - Pass Festival : 30 €

RESERVATIONS JUSQU’AU 17 NOV.

- Voir conditions sur www.lestheatralesdaucamville.com

- Vente et retrait des places à notre point de vente :

 Centre Alain Savary - 8, rue des écoles – 31140 Aucamville

 du lundi au vendredi de 14h à 19h (18h du 20 au 24 Nov.)

VENTE AU GUICHET DU 20 AU 25 NOV.

Salle Brassens, à partir de 19h

INFOS
05 61 70 56 99 du lundi au vendredi de 14h à 19h

www.lestheatralesdaucamville.com -
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100	%	GARANTIS	!

	 Lundi	20	nov.	(20h)	
	 L’IMPORTANCE
	 D’ÊTRE	CONSTANT
	 Comédie
	 d’Oscar	Wilde

 Par « Envers et Contre Tout »  
»  de Toulouse Montaudran

Jack, gentleman bourgeois de la haute société anglaise 
du XIXème, s’est inventé un frère, Constant, sous l’identité 
duquel il accumule à Londres dettes et plaisirs.
Courtisant Gwendoline sous ce nom déguisé, il est 
bien loin de se douter de l’importance qu’elle attache 
à son prénom... Au même moment, son ami Algernon, 
bien décidé à séduire Cécily, la pupille de Jack, se rend 
chez elle à la campagne en s’y présentant comme 
étant Constant. Un prénom que la jeune fille trouve 
aussi très à son goût… Répliques cinglantes, humour, 
quiproquos, rebondissements sont foison dans cette 
comédie joyeuse et frivole !

	 Mercredi	22	nov.
	 (20h)
	 MISSION
	 FLORIMONT	
	 Comédie	de	Sacha	Danino
	 et	Sébastien	Azzopardi			 	
 Par « Harmonies Théâtre » 
 de Villaudric

En 1534, François 1er est acculé de toutes parts. Il lui 
faut impérativement faire parvenir un acte d’alliance 
à l’empereur ottoman Soliman le Magnifique. Il confie 
la mission à Florimont de la Courneuve, le meilleur de 
ses agents… enfin de ceux qui lui restent… enfin, le 
seul qui lui reste ! Mais la route de Constantinople est 
semée d’embûches. Ses adversaires : des mercenaires 
plus terrifiants que des compagnies d’assurances, des 
traîtres espagnols qui sentent les tapas à plein nez et 
même une femme au bonnet M. Le chevalier Florimont 
évitera-t-il tous les dangers ? Une pièce délirante et 
hilarante, nominée « meilleure pièce comique » aux 
Molières 2010.


