LE SQUAT

THEATRE au Zéphyr avec

Cà vous dirait de squatter chez les bourges ? Samir et sa
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dulcinée polonaise profitent de l'absence des propriétaires pour
squatter l'appart'. Oh ! juste une chambre à côté de la cuisine.
Ils sont d'une discrétion absolue. Jusqu'au jour où les proprios
débarquent pour l'hiver. Les jeunes squatteurs vont-ils céder à
la pression insociable ? Catalogué comme pièce de boulevard,
"Le Squat" a la particularité de soulever le problème de la
génération d'immigrée qui galère à cause d'un patronyme très
prononcé pour la casbah. C'est le choc de deux cultures ! On y
rit beaucoup car l'optimiste à la part belle et les situations
cocasses ne manquent pas d'attraits. Le squat, c'est comme si
la banlieue rendait visite au XVIème le temps d'une merguez
party et d'une réflexion sur le bridge entre deux coupes de
champagne. Excellant ! Une pièce de Jean-Marie Chevret.
UN SPECTACLE DÉSOPILANT...
Un appartement bourgeois est squatté depuis peu par un jeune
couple marginal, Samir et Natacha, grâce à la complicité de
Manuel, le fils de la concierge. Ils se croient à priori tranquilles
jusqu'à la date prévue du retour des propriétaires, les soeurs
Figeac : Jeanne et Maryvonne. Mais celles-ci débarquent sans
crier gare.
Pièce en 3 actes avec entracte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La troupe « Thalie et Cie » de Guer souhaite poursuivre son action
auprès des résidents de l’EHPAD « Les Jardins du Castel » en remettant
l’intégralité de la recette à l’Association Anim’Castel.
Venez nombreux soutenir ce projet !
Réservez dès aujourd’hui vos places pour la soirée
du Vendredi 28 mars 2014 à 20 h 30 au Zéphyr

NOM : _______________________ Prénom : __________________
Numéro de téléphone : ……………………………………………………..
Nombre de billets :

Adultes

Enfants –12 ans

x 6,00 € = ………………. €
x 3,00 € = ………………. €
____________ €

Règlement par chèque uniquement
à l’ordre de « Association Anim’Castel »

Vos billets d’entrée vous seront remis à la billetterie de la salle.
Pour réserver, merci d’adresser OU déposer ce coupon avec votre
chèque au :
Secrétariat de l’EHPAD « Les Jardins du Castel »
12 rue Alexis Garnier 35410 CHATEAUGIRON

