Communiqué de presse
Rouffiac-Tolosan, 10 avril 2017

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 AVRIL - 21H

LES HOMMES PREFERENT MENTIR
À ROUFFIAC-TOLOSAN

Vendredi 21 et samedi 22 avril à 21h, la troupe de théâtre Les Couleurs de la Comédie présentera
aux habitants de Rouffiac-Tolosan Les Hommes préfèrent mentir, la 29ème pièce de son répertoire
depuis la création de l'association il y a 20 ans.
Écrit par Eric Assous, Les hommes préfèrent mentir est une comédie qui traite des thèmes
d'aujourd'hui et de tous les jours… A savoir les rapports homme/femme, le couple, l'amitié,
l'adultère, l'adoption, l'homosexualité, la solitude et l'alcool. Une comédie où l'on rit de la faiblesse
de l'Homme avec un grand H !
7 comédiens se partagent l'affiche : Maurice Benhamou, Francis Daguier, Corinne Farrère, Gisèle
Guiche, Philippe Heuzard, Marie-Jo Salazar et Aurore Sibillaud.

L'histoire
Lors d’une soirée qui promettait d’être joyeuse et détendue,
sept personnages vont révéler leur vraie personnalité. Au
menu : lâchetés, mesquineries, trahisons, mensonges et coups
bas entre un psychanalyste qui veut plaquer sa femme, deux
copains ambigus, une copine qui cherche un fiancé et une
maitresse revancharde. Deux ans plus tard, on retrouve cette
joyeuse bande. De nouveaux couples se sont formés mais le
comportement de chacun n’a pas vraiment évolué…
Attention, dans cette comédie, tout le monde en prend pour son
grade !

Réservations
07 81 63 50 62 - www.lescouleursdelacomedie.fr
Tarifs : Adulte 10 € - Collégien 5 € - Enfant gratuit
Salle Polyvalente : 3 chemin Garosses à Rouffiac-Tolosan

AVIS DE RECHERCHE
La compagnie de théâtre de Rouffiac-Tolosan, Les Couleurs de la Comédie, recherche
une comédienne amateur de moins de 35 ans pour clôturer le casting de Numéro
Complémentaire, une comédie de Jean-Marie Chevret.
Si vous êtes intéressée, merci de contacter le 07 81 63 50 62
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