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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 16 août 2021 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Estivales théâtrales : « Bonne pioche » samedi 21 et dimanche 22 août à 21h au théâtre du Casino 
 
Estivales théâtrales : « Bonne pioche » les 21 et 22 août à 21h au théâtre du Casino 
Le programme des « Estivales théâtrales » se poursuit les 21 et 22 août avec la comédie « Bonne pioche » avec 
Philippe Risoli, Elisa Servier, Claudine Barjol et Jean Philippe Azéma. Les spectacles se jouent au théâtre du Casino. 
 
• Samedi 21 août à 21h et dimanche 22 août 2021 à 21h 
« Bonne pioche », une comédie de Bruno Druartet Patrick Angonin, mise en scène de Jean Philippe Azéma 
Avec Philippe Risoli, Elisa Servier, Claudine Barjol et Jean Philippe Azéma 
Clémentine et Benjamin forment « LE » couple idéal. Un peu trop d’ailleurs…. Iris, infernale et pétillante belle-sœur 
de Clémentine, va semer sa zizanie. Beaucoup trop d’ailleurs… Franck, benêt meilleur ami de Benjamin, va subir tout 
ce raffut. Et d’ailleurs, trop c’est trop... Tout ce petit monde a des intérêts communs : en famille, dans le travail, dans 
les loisirs. Quand un matin, Iris se retrouve à la rue et Franck à la porte de chez lui, ils n’ont pas d’autre choix que de 
venir squatter chez Clémentine et Benjamin. L’enfer s’installe à domicile. Bienvenue dans les règlements de compte, 
dans les échanges où les vérités peuvent être bonnes à dire (ou pas !) pour retrouver une certaine sérénité.  
Mais ce n’est pas gagné ! Quiproquos, coups bas, répliques cinglantes et irrésistibles au menu d’un quatuor 
déchainé dans un joyeux boxon avec un happy end particulièrement inattendu. 
 
Spectacles proposés par la Ville d’Evian Théâtre du Casino. Durée des représentations : 1h30. 
Billetterie : https://ville-evian.tickeasy.com/fr-FR/accueil-evian ou à l'accueil du Palais Lumière. 
Tarifs : 30 € / 36 € (selon emplacement). Plus d’infos : www.ville-evian.fr  
Pass sanitaire demandé. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :   
• Magali MODAFFARI, adjointe en charge de la culture : Tél. 06 10 48 33 50 / magali.modaffari@ville-evian.fr 
• Les Lucioles : www.lesluciolesprod.fr  - espace pro, code : leslucioles 
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