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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rouf f iac  Tolosan,  le  25 avr i l  2012 
 

 

VENDREDI 27 ET SAMEDI  28 AVRIL - 21H 

SEXE ET JALOUSIE A ROUFFIAC TOLOSAN 
 
Vendredi 27 et samedi 28 avril à la Salle Polyvalente 
de Rouffiac-Tolosan, la troupe de théâtre Les Couleurs 
de la Comédie présentera aux Rouffiacois une 
nouvelle pièce de son répertoire : Sexe et Jalousie. 
Ecrite par Marc Camoletti, elle met en scène les 
rapports explosifs dans un couple. Une confrontation 
où l'humour prime ! 
 
Basée à Rouffiac Tolosan, l'association Les Couleurs 
de la Comédie réunit une quarantaine de comédiens 
amateurs, des amoureux du théâtre qui n'ont qu'un 
seul désir : donner du plaisir aux autres, faire rire et 
détendre. Depuis sa création en 1997, la Mairie de 
Rouffiac-Tolosan soutient l'association en lui prêtant 
notamment la salle pour ses répétitions. Une aide 
indispensable pour l'équipe qui se fait un point 
d'honneur à ce que les pièces soient toujours jouées 
en avant-première à Rouffiac.  
 
Vendredi 27 avril, les Couleurs de la Comédie 
accueillera son 30 000 spectateur depuis sa 
création il y a désormais 15 ans ! 

 

L'histoire 
Si un mari tient à sa femme, c'est qu'il l'aime… Mais c'est sans compter sur les sentiments 
divers tels que la tendresse, le sexe et l'instinct de propriété… Alors pour peu qu'un 
homme tente de lui prendre sa femme, voilà un mari qui n'a plus qu'une seule idée en tête, 
la vengeance car c'est la jalousie qui le pousse.  
Il faudra finalement arriver à savoir lequel de ces deux sentiments mène le monde. Le 
sexe ou la jalousie… ou peut-être les deux à la fois ! L'essentiel est d'en rire...  
 

Réservation  

06 89 09 82 26 
www.lescouleursde la comedie.com 

Tarifs : adultes 10 € - Collégien 5 € -  
Enfant gratuit 
 

Renseignements presse 

Laurence de Boerio  
06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 


