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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rouf f iac  Tolosan,  le  10 novembre 2011 
 

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 NOVEMBRE - 21H 

LA SURPRISE A ROUFFIAC TOLOSAN 
 
Vendredi 18 et samedi 19 novembre 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 : La 
Surprise. Ecrite par Pierre Sauvil, La Surprise met en 
scène deux personnages que tout oppose. Il en 
découle un affrontement explosif… 
 
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. A ce jour, ce sont plus 
de 26 000 personnes qui ont assisté à l'une des 
nombreuses représentations des Couleurs de la 
Comédie 

 

L'histoire 
La Surprise, c’est l’étrange rencontre de deux hommes que tout oppose. L’un est un 
célèbre PDG odieux, cynique, avare et malhonnête. L’autre un petit retraité adorable, 
intègre, malchanceux et suicidaire. Logiquement, ces deux là n’auraient jamais dû se 
croiser. Et pourtant, les circonstances vont les obliger à s’affronter pendant vingt-quatre 
heures. Ajoutez à ce duo une femme désabusée, une étudiante révolutionnaire et une 
voisine ivrogne… remuez le tout et attendez. Le combat va être abominablement 
désopilant ! 
 

Réservation  

06 89 09 82 26 
Tarifs : adultes 10 € - Collégien 5 € -  
Enfant gratuit 
www.lescouleursde la comedie.com 
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