
 

       

 

     Communiqué de presse 

Rouffiac-Tolosan, le 9 avril 2008 
 
 
 
 

 

Vendredi 11 avril 2008 

Rouffiac Tolosan – Salle Polyvalente 
 

La pièce de théâtre La Vie de Chantier sera jouée pour la dernière fois devant les habitants de 
Rouffiac Tolosan, le vendredi 11 avril à 21h par la troupe de comédiens amateurs de Rouffiac 
Tolosan, Les Couleurs de la Comédie.  
 
Cette soirée théâtrale sera donnée au profit de l'Association Miel qui organise pour l'APECO, 
Association des Parents d'Enfants Cancéreux d'Occitanie, cette représentation exceptionnelle. 
Les bénéfices lui seront reversés. 
 
Après avoir joué en octobre dernier sur la commune, Les Couleurs de la Comédie sont montés sur 
les scènes de Castres, Carcassonne, Toulouse (Espace Bonnefoy), Balma et Saint-Jean devant 
près de 2 000 spectateurs. La saison sera clôturée le mercredi 25 juin par une représentation 
unique au Sorano Théâtre organisée en collaboration avec le Lions Club Toulouse Nation au profit 
de l'Association Cante L'Aouselou. 
 
 

Du nouveau dans l'Association Les Couleurs de la Comédie 
Depuis le début du mois et sous l'impulsion de son nouveau Président, Emmanuel Boucheron-
Seguin, la troupe a adopté définitivement le nom des Couleurs de la Comédie (à la place du 
CLART), présente un nouveau logo plus coloré, donnant immédiatement le ton de la légèreté et 
du comique (des couleurs chaleureuses, des carrés désordonnés), et inaugure son nouveau site 
internet – www.lescouleursdelacomedie.fr – qui présente l'ensemble des pièces déjà jouées ou en 
cours, les comédiens... Un espace réservations en ligne a également été créé. 
 
 
L’histoire 

Écrite par Dany Boon, le ton de la pièce est de suite 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 (joué par Jean-Charles Gayraud), les travaux dans sa nouvelle 
maison relèvent du cauchemar alors qu’il voulait faire une bonne surprise à sa snob de femme 
(Michèle Huet) et à son excitée de fille (Marie-Claude Saint Martin). La galère commence avec 
deux ouvriers véreux payés au noir (Emmanuel Boucheron-Seguin et Bruno Merle), un 
architecte incompétent (Gilles de Boerio) et une banquière tatillonne (Régine Merle). 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  Adulte : 10 € - Scolaire : 5€ - Enfant – de 12 ans : gratuit 

 Réservations   05 61 35 68 32 - www.lescouleursdelacomedie.fr  
 
Renseignements presse : Laurence de Boerio 06 03 10 16 56 


