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VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JANVIER 2014 - 19H30
CAFÉ THÉÂTRE LE 57

SEXE ET JALOUSIE
Vendredi 17 et samedi 18 janvier à 19h30, la troupe Les Couleurs de la Comédie jouera
au Café Théâtre Le 57 la pièce Sexe et Jalousie. Ecrite par Marc Camoletti, elle met en
scène les rapports explosifs d'un couple. Une confrontation où l'humour prime !
Une pièce qui a d'ores et déjà été jouée par les Couleurs de la Comédie 22 fois (Auterive,
Balma, Bessières, Rouffiac Tolosan, Tourtouze…). L'équipe posera durant deux soirs ses
valises au 57 à Toulouse avant de jouer au Théâtre Municipal de Castres, à Labège et à
Roques sur Garonne.

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...

Réservations

Le 57 : 57 boulevard des Minimes à Toulouse
05 34 40 61 31 - www.le57.com
Tarif unique 15 €
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