ESPACE BONNEFOY - MARDI 24 FÉVRIER - 21H

"Quand la Chine téléphonera"
jouée pour l’association Pour un Sourire d'Enfant
Les Couleurs de la Comédie proposent aux Toulousains une soirée théâtrale mardi 24 février à
l'Espace Bonnefoy. Ils y joueront la pièce de Patricia Levrey "Quand la Chine téléphonera" au profit
de PSE, Pour un Sourire d'Enfant, ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers du Cambodge. La
pièce proposée est une comédie "décoiffante" où chaque réplique fait mouche et où l'auteur fait
preuve d'une étonnante dextérité. Une intrigue policière truffée de quiproquos et rebondissements qui
tient le public en haleine pendant près de deux heures.
L'intégralité de la recette sera reversée à PSE, l'Espace Bonnefoy étant mis gratuitement à
disposition par la Mairie de Toulouse.
L'histoire : Deux sœurs, deux personnalités. Aimée attend le prince charmant et le producteur qui
fera d'elle une vedette pendant que Jeanne traduit des manuscrits tibétains à faire circuler
clandestinement en Chine… Leur existence va être chamboulée par la livraison d’un doigt voyageur,
une mallette gonflée de billets de banque, un homme poignardé sur leur palier et un chinois écrasé
sur le carreau de leur fenêtre…Leur vie n'est pas un long fleuve tranquille mais rire, rebondissements
et intrigues sont au RDV !
Renseignements / Réservations
Espace Culturel Bonnefoy : 4 rue du Faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse
Prix de la place : 12€
Réservation au 07 81 63 50 62 ou resa@lescouleursdelacomedie.fr
A propos de PSE
Dès sa création en 1996, PSE a eu pour objectif de soigner et nourrir les enfants
chiffonniers de la décharge de Phnom-Penh. Pour enrailler la misère, les fondateurs
ont décidé de scolariser ces enfants. Afin de leur assurer un avenir, PSE a fait le
choix de leur donner un vrai métier avec une formation professionnelle de qualité tout
en leur apportant un soutien dans les domaines de l’hygiène, la nutrition, les soins
médicaux et psychologiques, la protection et l’aide aux familles. PSE prend
aujourd’hui en charge, chaque jour, 6 500 enfants. Plus de 3 500 jeunes sont
désormais dans la vie active avec des emplois qualifiés.
PSE Midi-Pyrénées a pour vocation de continuer à donner un avenir à de nombreux
jeunes cambodgiens extrêmement pauvres qui travaillent dans des conditions
pénibles et dangereuses, sont déscolarisés, maltraités et sans espoir. Les
parrainages et les dons recueillis, tous sujets à défiscalisation, permettent d’assurer
la pérennité du soutien à ces enfants.
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