
 
 

 

Début 2018, l’Espérance d’Availles vous propose 

2 représentations théâtrales 

Samedi 6 JANVIER  -  15H & 20H30 

Nouveau Théâtre - Châtellerault 
La RIBAMBELLE de COLOMBIERS 

interprètera : « Vous avez de la chance ! » 
Antoine hypocondriaque et de surcroît daltonien est l’assistant quelque peu empoté de Pierre 
architecte de renom. A la suite d’une erreur dans la transmission d’un dossier important, Antoine 
va mettre Pierre dans une situation embarrassante. Pierre va alors cumuler les mensonges pour 
essayer de rassurer Mr Marquis son client visiblement remonté, congédier Florence une 
maîtresse encombrante qui ne semble pas être disposée à débarrasser le plancher, gérer le retour 
de Cécile sa femme qui devait être en week-end dans un camp de naturistes, essayer de canaliser 
Macha une belle-mère complètement décomplexée et convaincre Germain jardinier à ses heures 
de jouer devant Mr Marquis le rôle de son père même si Germain s’avère être un bien mauvais 
comédien. 
Tous ces mensonges seront les ingrédients de multiples quiproquos dont Pierre aura bien du mal 
à se sortir et vous aussi enfin sauf si vous avez de la chance ! 
 
 
 

                   

Samedi 3 FEVRIER  -  15H & 20H30 

Espace René Descartes - AVAILLES 
La section théâtrale de la MJC d’Availles 

interprètera : « Amour, pirouette et cacahuètes » 
Jamais Georgio Garousi, minable mafioso sicilien, n'aurait imaginé que Fiorella, sa fille adorée, 
puisse tomber amoureuse d'un honnête homme. De son côté, jamais Mario Confino n'aurait 
imaginé troquer son héréditaire honnêteté contre des pratiques illicites que sa bonne éducation 
réprouve en bloc. Et comme on ne s'improvise pas mafieux, simplement au nom de l'amour, 
l'apprentissage du métier va être rude et les erreurs nombreuses. Certains vont l'apprendre à 
leurs dépens. 
Il est vrai que Mario n'était pas... mais alors pas du tout... destiné à ce genre de travail... 

Pour chaque pièce, tarifs : 10 € (adultes)  –   7€ (moins de 12 ans) 
Billets en vente à la boulangerie « Au bon miellois » à Availles 
Renseignements et réservations: 05 49 93 60 36 - 06 08 85 79 05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


