


21 et 22 août 2021 - 21h00
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 c’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.

Comédie de Bruno Druartet, Patrick Angonin, mise 
en scène de Jean-Philippe Azéma.
Avec Philippe RISOLI, Elisa SERVIER, Claudine 
BARJOL, Jean Philippe AZEMA.

Durée 1h30

7 et 8 août 2021 - 21h00
Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés 
depuis de longues années, ont chacun leur cabinet à 
domicile. Cela devient problématique lorsqu'ils 
décident de divorcer et que ni l'un ni l'autre ne 
souhaite déménager son cabinet.
Dans leur petit appartement, le canapé se voit alors 
attribué le rôle de frontière, renforcée par un ruban 
séparant le canapé en deux parties égales. Victor, 
majordome du couple, ainsi qu'à ses heures assistant 
alternatif de l'avocat ou du dentiste, assiste en 
spectateur-arbitre à l'arrivée des nouveaux conjoints 
respectifs de Monsieur et de Madame...

Comédie en 3 actes de Marc Camoletti
Avec Bernard Menez et Michel Guidoni

Durée 1h30

Théâtre Antoine Riboud - Quai Besson - Evian-les-Bains
https://ville-evian.tickeasy.com/fr-FR/accueil-evian ou billetterie à l'accueil du Palais Lumière.


