
Théâtre du Casino

Piège à Matignon 
Avec Nathalie Marquay-Pernaut,  

Philippe Risoli... 

Vendredi 19 et 
samedi 20 août à 21 hThéâtre du Casino à Evian

Spectacles proposés par la Ville d’Evian. 

Billetterie à l’office de tourisme 
Renseignements / réservations :  04 50 75 04 26 www.evian-tourisme.com
Billets en vente également sur place les soirs de spectacle (sous réserve de 
places encore disponibles). Tarifs : 30 € / 36 € (selon emplacements)

Retrouvez le programme sur www.ville-evian.fr

Du 5 au  
20 août 2016

EVIAN

Stationnement 
alterné 
Avec Michel Jeffrault,  
Denis Cherer...
Vendredi 5 et  
samedi 6 août à 21 h

© Vincent Besnault



Stationnement alterné Piège à Matignon 

Une comédie de Ray Cooney
Adaptation de Stewart Vaughan et Jean-Christophe Barc

Mise en scène : Caroline Burgues et Boris Soulages
Avec Michel Jeffrault, Denis Cherer, Xavier Clément,  
Christophe Abrial, Carinne Koeppel et Aurélie Rolland

Vendredi 5 et samedi 6 août à 21 h
« Jean Martin est chauffeur de taxi, rien d’extraordinaire sauf qu’il est 
marié à deux femmes, Charlotte et Mathilde, et qu’il a deux foyers. 
L’une habite à Ivry, l’autre à Montreuil. 

Une double vie menée sans encombre jusqu’au jour où, un banal 
accident de la route va tout faire basculer. Son double jeu est en passe 
d’être découvert par deux inspecteurs de police. Il s’emploie alors à 
tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son effort par 
son meilleur ami, complice malgré lui. »

Mensonges, quiproquos, dialogues hystériques en rafale et rouages 
sentimentaux…Tous les ingrédients réunis pour entraîner le spec- 
tateur dans une comédie hilarante. Un pur moment de bonheur ! 

Une comédie de Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay-
Pernaut et Jean-Claude Islert 

Mise en scène : Nathalie Marquay-Pernaut, assistée  
de Muriel Belgy.

Avec Nathalie Marquay-Pernaut, Philippe Risoli,  
Marie-Laure Descoureaux, Cyril Aubin et Jean Lenoir

Vendredi 19 et samedi 20 août à 21 h
« François, un brillant homme politique, imbu de lui-même, espère 
être promu au poste de Premier ministre. Un complot et une vidéo 
volée diffusée en boucle sur internet mettent brusquement un terme 
à sa carrière. Loin de se laisser abattre, il mène la contre-attaque avec 
l’aide de Claire, son épouse, de Louisa, la femme de ménage et d’un 
site internet... ».

Quand les magouilles politiques se retrouvent sur le web… Jean-
Pierre Pernaut s’entoure de sa femme Nathalie Marquay-Pernaut et 
Philippe Risoli pour mener avec humour et dérision les aventures 
rocambolesques du monde politique. Une comédie de boulevard 
moderne et irrésistible ! 
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