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 Toulouse, le 13 juin 2008 

 
 

 

Une pièce de Dany Boon 

MERCREDI 25 JUIN 2008 AU SORANO THEATRE 
 

Après le "Dîner de Cons" qui avait fait salle comble en 2002, le Lions Club Toulouse Nations 
investit à nouveau le SORANO Théâtre avec une représentation de La Vie de Chantier écrite par 
Dany Boon, le mercredi 25 juin prochain. Cette pièce sera jouée bénévolement par la Compagnie 
Les Couleurs de la Comédie. 
 
Les bénéfices seront reversés à l'association toulousaine Marie-Louise pour soutenir le 
développement de ses actions en faveur des enfants autistes. Le chèque sera remis à la fin de la 
représentation  
 
En France, 80 000 personnes sont atteintes de cette maladie rendant la vie familiale 
particulièrement difficile. Devant l’afflux des demandes de ces familles, Marie-Louise fait construire 
une MAS (Maison d’Accueil Spécialisée) qui accueillera 30 autistes sur un terrain de 5 000 m2 
offert par la commune de Castelginest. Le Lions Club Toulouse Nations table sur une double 
motivation des spectateurs : venir passer une soirée conviviale rythmée par les savoureux textes 
de Dany Boon tout en réalisant une bonne action. 

 

Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la politique caritative du Lions Club Toulouse Nations qui, 
outre les actions traditionnelles de solidarité et d’entraide, organise régulièrement des événements 
internationaux et culturels.  

 
L’histoire : Ecrite par Dany Boon, le ton de la pièce est donné : faire rire et détendre. Des travaux 
qui se terminent avec un mois d’avance, moins chers que prévu, où tout fonctionne à merveille. 
Rêve ou réalité ? Pour Charles Boulin, les travaux dans sa nouvelle maison relèvent du cauchemar 
alors qu’il voulait faire une bonne surprise à sa snob de femme et à son excitée de fille. La galère 
commence avec deux ouvriers véreux payés au noir, un architecte incompétent et une banquière 
tatillonne. La vie sur un chantier peut prendre, avec du recul, une dimension burlesque redoutable. 
A déconseiller à toute personne entamant des travaux chez elle ! 
 

Tarifs  16€ 

Réservations  Tél 06 86 05 91 45 - resa@lescouleursdelacomedie.fr  

Théâtre Sorano 35 allée Jules Guesde à Toulouse 
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