GRANGE BURCKLE MASEVAUX Ma 27-Me 28 – Je 29 – Sa 31 AOUT 20h

YESSS !! Amène…

THEÂTRE LA RUCHENE (Masevaux)

Comédie de Michel WALCH traduite et adaptée par Armand LAURENT

REPRISE du succès de juillet...à fond les manettes
En Bref : On va parler un peu d'argent sous toutes ses coutures...ça changera un peu
des amants dans le placard et des portes qui claquent. Un couple plus qu’aisé, invite un
ami d’enfance, financier aguerri pour lui demander comment échapper aux impôts...Mais
forcément rien ne se passe comme prévu avec l’arrivée d’une dizaine de personnages les uns
plus déjantés que les autres...belle-mère rétro, père bon vivant, féministe zadiste, père
missionnaire, coach inspiré, bonne à tout faire et autres… Fou rire assuré.
mise en scène Armand LAURENT assisté de Anthony GARRELHAS

En Savoir Plus :
Kevin PETER, Guy SAUNER, Maxime WOEHRLE, Colin SCHELLENBAUM, Aristio
STUDER, Claire FREITAG, Anaïs ORY, Dominique CHRISTEN, Marie Claude MULLER,
Hélène FURNSTEIN, Clotilde ROLAND...une nouvelle équipe dynamique
Décors : Bernard SCHELLENBAUM et son équipe ; Régie : Christian FELS et son équipe

Contrairement à ce qu’on pense, être riche ce n’est pas facile tous les jours
L’argent attire les convoitises, les jalousies et ce n’est pas parce qu’on est riche qu’on
est plus malin... jusqu’à nouvel ordre l’intelligence ne s’achète pas.
Charles Edouard et son épouse Antoinette roulent sur des pépites aux origines
douteuses et mènent la grande vie. Il a des ambitions politiques, pour faciliter la
conversion de ses hectares de “Prés aux Oiseaux” en terrain de golfe et hôtel de luxe.
Etaler où camoufler sa fortune, telle est la question
De nos jours où la transparence est de mise et où le patrimoine est dans le colimateur
des gouvernants et des médias, il vaut mieux camoufler sa fortune...bien sûr en toute
honnêteté...surtout quand on sait qu’un contrôle fiscal est imminent….
Une pièce délirante qui réserve de nombreuses surprises
L'argent qui divise, qui excite les convoitises et les jalousies, qui fait perdre la raison...
l'argent qui ne fait pas le bonheur… et si tu veux t’enrichir, écoute les autres et dis leur
: Yesss ! Amène ton..... .Une dizaine de personnages hauts en couleur sauront
déclencher le rire et faire vibrer les planches de la Grange.
Comédie 120 mn en deux parties
dès 8 ans
TARIF 12 € - 10 € - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
RÉSERVATION AVEC PAIEMENT : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OT 03 89 82 41 99
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