25

GRANGE BURCKLE MASEVAUX

SEPTEMBRE 2017 VE 22-SA 23-JE 28-VE 29 à 20h et DIM 24 à 17h
OCTOBRE JE 05-VE 06-SA 07 ; JE 12-VE 13-SA 14 à 20h et DIM 15 à 17h

TOUT LE BONHEUR EST POUR NOUS de Ray COONEY
THEATRE LA RUCHENE Mise en scène Armand LAURENT

Une des meilleures pièces de Ray Cooney, le roi du vaudeville anglais
Trois rendez-vous amoureux, forcément illégitimes, le même soir, sans concertation, dans le
même appartement... pas simple à gérer.
Un éditeur de livres pour enfants, vit en
parfaite harmonie avec sa délicieuse
épouse dans un bel appartement aménagé
par un décorateur un peu foufou. La
quiétude est vivement ébranlée lorsqu’à
la suite de coïncidences malencontreuses,
trois couples illégitimes décident de vivre
dans cet appartement une nuit de passion.
"Je casse toujours vase quand j'ai envie gross câlin" "Grâce à vous, mon minou va faire des
étincelles !" Bien entendu, aucun d'eux n'a prévu la présence des autres et l'escapade câline vire
au cauchemar. Débarque alors de province une auteure à succès, très puritaine, en quête d‘un
nouvel éditeur et qui se trouve pris dans une tourmente de malentendus, au point que personne
ne finira par savoir qui est qui, ni pour quel couple sera la chambre. Vivre en couple sans
tromper son conjoint est un exploit !
avec une grande partie de la joyeuse équipe “Chat et Souris”(2016) et “Gai Mariage”(2014/2015)
Marie TANGUY, Delphine GHELLI, Charlotte DIETRICH, Chloé BESSON
Guillaume DUCOTTET, Fabrice ANDLER, Alain SCHEIDECKER, Michel SCHWEBEL
Des personnages à la langue bien pendue dans un chassé croisé, digne des meilleurs films muets...
une invitation à se plonger jusqu'au cou sous l'édredon de l'abradacabrant.

Une franche comédie qui enchaîne quiproquos, crises d'hystérie, mensonges,
rebondissements rocambolesques, vent de folie et déguisements.
Tout le plaisir est pour nous (Move Over Mrs Markham) est une pièce de Ray Cooney et John
Chapman, créée à Londres en 1969 et adaptée par le comédien français Sébastien Castro en 2009.
En 1972, Marcel Mithois a fait une première adaptation, sous le titre “Le Saut du lit”.

25 DÉROULEMENT des SOIRÉES

22-23-28-29 SEPT et 5-6-7-12-13-14 OCT

20h COMEDIE en 2 parties avec entracte

25 DÉROULEMENT des SOIRÉES

22h 30 POT DE L'AMITIE

DIM 24 SEPT et DIM 15 OCT

17h COMEDIE en 2 parties avec entracte

19h 30 POT DE L'AMITIE

réservation recommandée
120 mn
à partir de 12 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
25 DP GRANGE BURCKLE du 22 SEPT au 15 OCT 2017 AL

