
Avis de vague de rires
prévu le Dimanche 8 Mars 2020
sur Pontivy !

Bon spectacle à tous 
et Merci à tous nos partenaires !

Points de vente détaillés à l’intérieur

Le salon SuperBliss est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 9h à 18h 
Sans interruption et sans rendez vous ! 
3, Rue des Cités Unies 56300 Pontivy
02 97 25 19 23
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C’est où ?
À Pontivy au Palais des Congrès

C’est quand ?
LE DIMANCHE 8 MARS 2020 À 15H
           

C’est quoi ?
C’est un après-midi théâtre !
2 pièces - 3h de rire pour toute la famille !

C’est combien ?
Tarif unique : 10 €
          

C’est organisé par qui ?
Adapei du Morbihan
ECTI
Compagnie Coup de Torchon
Lion’s Club

Et dans quel but ?
C’est un événement culturel et solidaire
au profit de l’autonomie de personnes
en situation de handicap intellectuel !

Où peut-on acheter des billets ?
Billetterie Boutique Côté Tourisme
21, Quai Presbourg - Pontivy
02 97 25 04 10

SuperBliss Salons
3, Rue des Cités Unies - Pontivy
02 97 25 19 23

Mise en scène : Hélène SAGNET
Venez nombreux !

 Ah I La montagne en été !  
La beauté des alpages où gambadent les moutons, 
le silence des cimes ...
 C’est le quotidien de Claire !  
Elle fait tout pour que les hôtes de son gîte 
en profitent paisiblement après une bonne 
randonnée...
 
Mais, si les touristes en mal d’air pur réservent 
quelques jolies rencontres, des turbulences 
explosives peuvent aussi troubler
cette quiétude ! 
 Sacs à dos et valises cachent, parfois, des 
avalanches... de rire ! 

 Quand l’être humain est confronté 
au danger, quand la peur et la panique le 
submergent, le masque de la bienséance,
les civilités d’usage tombent.  
 L’ être profond se révèle, sans fard, 
sans artifice, les sentiments mis à nus ne sont pas 
toujours ceux attendus.  
Mais ainsi est l’Homme, le guerrier, lorsque la vie 
est en danger :
  Sauve qui peut ! 
 L’ eau gronde, monte, monte ...
La digue a cédé, la maisonnée cède à son tour 
mais à la panique ! Pourtant, elle est encore au 
sec et il y a Huguette :
 Rien de grave, je vous assure, pas 
d’affolement ... Tout Baigne ! 

 Par ordre d’entrée en scène :
 

Lucas Belmont.............Gérard Gilet
Claire............................Dominique Bernard
Marie............................Evelyne Janet
Aimé............................Jacky Vat
Vanessa.......................Laëtitia Gaudré
Gaëlle.........................Jocelyne Devallée
Roger..........................Jean-François Drouillet
Paulette.......................Dany Le Thoer
Jean-Paul....................Gaël Diverrès
Ghislaine......................Anne Brilloit

 Par ordre d’entrée en scène :
 

Yan-Jo .........................Denis Le Breton 
Huguette ....................Gwennola le Dantec 
Marine ........................Solène Le Carrer 
Francis ........................Marcel Moisan 
Jacques .....................Jean-Pierre Samson 
Boulaouane ...............Jean-Charles Sagnet 


