otre 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

DRÔLE DE SALADE
À LA CUISINE
Vus de la cuisine et sur fond de situations cocasses ou émouvantes, les treize
personnages nous entraînent à la recherche du ou des coupables de la mort de la
Comtesse. Une enquête « maison » avec juste ce qu’il faut de mélodrame mais surtout
de rires pour captiver l’attention et susciter l’enthousiasme du public.

Comédie policière de
Colette TOUTAIN
Yvonne DENIS
Mise en scène
Martine DELEUZE
Assistée de Florence CHAPUT

ET N’OUBLIEZ PAS :
« Ne manquez pas les 5 premières minutes
et ne racontez pas les 5 dernières ! »

PERSONNAGES
Edouard BARDIZVARTIAN
Olga BEPOLDIN
Yolande BROC
Florence CHAPUT
Jean Pierre CUVELLIER
Martine DELEUZE

Léon (Valet – fils de Germaine et Hippolyte)
Julie (Femme de chambre)
Justine (Lingère – femme de Félicien)
Rosette (Femme de chambre)
Félicien (Cocher – mari de Justine)
Hortense (Gouvernante)

Philippe DELEUZE
Jocelyne FERHE
Anne JAYET
François LEGALLAIS
Elisabeth PEFFERKORN
Caroline SAN MIGUEL
Marina STCHEKINE

Hippolyte (Jardinier – mari de Germaine)
Germaine (Cuisinière – femme de Hippolyte)
Mme d’Olivet (Amie de Madame)
Valentin (Valet)
Adèle (Couturière)
Louise (Demoiselle de compagnie)
Jacotte (Aide cuisinière)

Décors
Annie MABILE & Guy LAMBERT

Costumes
Odile PAVIE
Aidée de Marie-Thérèse CUVELLIER

Musique originale
François LEGALLAIS

Régie son-lumière
Christian VAUTHIER

Affiche conçue par
Julie GALCHENKO
La Cie des Passe Volant est membre de F.N.C.T.A.
(Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation)

