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En ouverture,
des saynètes
humoristiques
de Jean-Pierre Pélaez

L’ATO du Foyer des Jeunes
et d’Education Populaire d’Orcet présente

Ouvrage de dames
Comédie noire et désopilante
de Jean-Claude Danaud
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Un humour féroce joyeusement énorme
Tout se passe dans un lieu unique : un banc de square.. Des personnages divers
s’y retrouvent, échangent ou se lamentent, microcosme d’une société où
tout ne va pas pour le mieux.
Au supermarché, Moralisateur
Le jeu de la chance, Un coup de fil, Sécuritaire.
Avec Nadine Petitpoisson, Catherine Bernard
Aleth Bador, Laëtitia Faure, Daniel Chamatz

Si je lis des auteurs
contemporains ?
Au supermarché

Y a plus rien qui va

Le jeu de la chance

Jean-Pierre Pélaez, auteur dramatique
« Il ne se pose pas de questions inutiles. Il n’a peur de rien : ni
d’une grande variété de sujets, ni de distributions nombreuses,
ni d’un humour joyeusement énorme. Il prend des libertés avec
l’espace et le temps. Il est, je pense, heureux d’écrire inlassablement, et en ce faisant, il nous rend heureux ».

Sécuritaire

Un ouvrage de dames

Le point d'orgue est donné par l'arrivée de trois personnages aussi
stupéfiants que désopilants : une jeune femme un peu nunuche, une
veuve aux outrances impayables et une bigote à qui la vie n'a pas
permis de rencontrer l'amour, sans oublier les paniers de poireaux « hors de prix comme vous savez » dont le rôle n'est pas négligeable. Un texte hilarant qui vous fera... mourir de rire !
Avec Catherine Bernard, Yvonne Droeller, Sandy Guérin
Mise en scène : Yvonne Droeller

Jean-Claude Danaud, auteur dramatique

Ouvrage de Dames est sa première création au théâtre.
Cette pièce, écrite en 1977, a d'ailleurs connu un beau
succès puisqu'elle a été traduite en 10 langues et jouée
dans 17 pays.
Deux cabas, des poireaux., une brioche... "C’est un chef
d’œuvre ! Un véritable ouvrage de dames !" Un texte
violemment drôle, une histoire de meurtre et de preuves à faire disparaître...
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