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CHACUN SA CROIX

à GUJAN MESTRAS dans la Gironde

●
●
●
●
●

Sortie Théâtre comique
Date : le samedi 18 avril 2020
Adresse : Place de la Mairie, Salle des Fêtes,
Organisateur : Théâtre des Salinières
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=181713

Comédie de Jean-Christophe BARC
Mise en scène de David MIRA-JOVER
A Saint-Crépin, rien ne va plus… On annonce la fermeture du café-tabac-épicerie. Il faut
réagir, et vite. Le maire, incompétent notoire, est bien incapable de trouver une solution.
Mais qui peut sauver la situation ? Il faudrait trouver d'urgence un jeune couple pour
rouvrir l'épicerie et reprendre le café-tabac. Avec l'arrivée inopinée de Rosa, une
ex-taularde belle comme un cœur et débrouillarde à souhait, la maladresse musicale de
Victor, le benêt du village, les talents culinaires de Janine, la bonne du curé, et surtout le
dynamisme de l'abbé Caporal, le curé du village plutôt « Grande gueule », sorte de « Don
Camillo » moderne, les résultats dépasseront toutes les espérances. Mais à quel prix ?
"Bien mal acquis ne profite jamais", affirme le proverbe. Pas si sûr...
Avec Didier POULAIN, Jean-Marc COCHERY, David MIRA-JOVER, Nora FRED & David
THEBOEUF
Plus d'infos :
Cette comédie truculente, menée de main d'horloger du rire par un Jean-Christophe
BARC au faîte de son talent d'auteur dramatique, a été créée à la Comédie Bastille en
2007.
La presse lors de la création :
« Une comédie irrésistiblement drôle. » Première.fr
« Une réussite. » Figaroscope
« Une heure et demie de rire et de bonne humeur. » au-theatre.com
« Un spectacle haut en couleur et en rebondissements. » France Soir
« Cette pièce aux multiples péripéties est d’une touchante authenticité. » Le Parisien
Horaire : 21h00
Durée : environ 1h30
Prix des places : 18€
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de GUJAN MESTRAS pour
les 8 prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 44°38'27.20"N
Lng : 01°6'8.42"O

