% Notre Compagnie des Passe Volant a pour seule ambition de

divertir le public tout en se faisant plaisir. Regroupant des amateurs
de théâtre de tous horizons, nous vous proposons des spectacles aussi
variés que des soirées cabaret à la mode montmartroise, des farces
médiévales burlesques, des pièces classiques et contemporaines...

% Seuls la passion du théâtre et le plaisir de jouer ensemble nous
motivent, car nous sommes des amateurs au sens où Jacques Copeau
l’entendait : « Ceux qui aiment leur art avant tout ! »

% Vous avez des questions concernant notre troupe ? Vous avez

envie d’assister à d’autres représentations ? Envoyez-nous un e-mail à
hubden@free.fr ou laissez-nous un message au 06 20 51 57 36.
La Compagnie des Passe Volant, c’est aussi un site internet :

www.passevolant.fr

Comédie de

Réunissez dans une même pièce la femme, Suzette, le mari cardiologue, Bertrand
et la maîtresse de ce dernier, Charlotte. Ajoutez une pointe d’épice avec Conchita,
la bonne espagnole, et une lampée de tequila avec Pépito, général mexicain d’opérette.

Colette TOUTAIN & Yvonne DENIS

Portez à bonne température en ajoutant Valentine, la belle-mère excentrique
dévoreuse d’hommes, puis Agnès et Brigitte, les deux amies de Suzette,
l’une juge d’instruction dragueuse, l’autre écrivain voulant élever seule son enfant.

Mise en scène

Laissez mijoter jusqu’à l’arrivée de Félix Galopin, le plombier vicelard,
saupoudrez d’une bonne dose d’humour décalé avec Gertrude et Anatole Fachoux,
militaires retraités reconvertis en voisins bricoleurs !
Une fois que tout ce petit monde a bien mijoté, servez sur un plateau de théâtre
et dégustez sans tarder cette comédie boulevardière, pleine d’humour,
de situations rocambolesques, de dames en nuisettes et d’arrivées surprises…

PERSONNAGES
par ordre d’entrée en scène

Suzette Thuillaux

Olga BEPOLDIN

Bertrand Thuillaux

François LEGALLAIS

Conchita

Florence LOUTRE

Anatole Fachoux

Jean-Pierre CUVELLIER

Charlotte

Caroline SAN MIGUEL

Félix Galopin

Philippe DELEUZE

Valentine

Jocelyne FEHRE

Pepito

Sébastien DESMOULIERES

Agnès

Marina STCHEKINE

Brigitte

Anne JAYET

Gertrude Fachoux

Martine LUCAS

Martine DELEUZE

Décors
Annie MABILE & Guy LAMBERT

Costumes & accessoires
Au choix des acteurs !

Musique originale
François LEGALLAIS
*Avec un clin d’œil à Joe Cocker*

Régie son & lumière
Edouard BARDIZVARTIAN

Affiche
Annie MABILE

