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Communiqué de presse 

Rouffiac-Tolosan, 21 mars 2016 
 
 

 

VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2 AVRIL - 21H 

"UN AIR DE FAMILLE" 
 À ROUFFIAC-TOLOSAN 

 
Vendredi 1er et samedi 2 avril à 21h, la troupe de théâtre Les Couleurs 
de la Comédie présentera aux habitants de Rouffiac-Tolosan Un air de 

famille, la 28ème pièce de son répertoire depuis la création de 
l'association en 1997 ! A cette occasion, le 50 000ème spectateur sera fêté. 
 
Écrit par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, Un air de famille est un huit clos où six personnages 
prennent place. Une pièce de théâtre qui a connu un immense succès lors de son adaptation au 
cinéma. Rarement, on trouve un ton aussi juste et aussi drôle pour décrire les petits coups bas et 
les hypocrisies du cercle familial. La mise en scène est assurée par Gilles de Boerio. 6 comédiens 
se partagent l'affiche : Joëlle Bensoussan, Gilles de Boerio, Emmanuel Boucheron-Seguin, Arlette 
Guillet, Régine et Bruno Merle. 
 
L'histoire 
Pour fêter l'anniversaire de Yolande, la femme de son merveilleux fils Philippe, Madame Ménard 
mère réunit la famille "Au Père Tranquille", triste bistrot tenu par son fils ainé Henri. Mais dans la 
famille Ménard, il faut aussi compter sur la sœur, une célibataire farouche plus toute jeune. Un 
incident va venir troubler cette belle soirée familiale. Arlette, la femme d'Henri, est partie une 
semaine pour réfléchir. Quand Denis, le garçon de café, se mêle des histoires de famille, les 
réjouissances prennent des allures de règlements de compte ! Personne n’en sortira indemne… 
 
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 
2 comédiens amateurs (une femme d'environ 40 
ans et un jeune homme de 20 à 25 ans) pour 
clôturer le casting du Technicien, un vaudeville 
d’Éric Assous. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Gisèle 
au 06 64 11 54 34. 
 

 

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

 


