COMMUNIQUE DE PRESSE
R o u f f i a c To l o s a n , l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2

VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 NOVEMBRE - 21H
PIEGE POUR UN HOMME SEUL
A ROUFFIAC TOLOSAN
La troupe de théâtre Les Couleurs de la Comédie présentera
une nouvelle pièce de son répertoire aux habitants de
Rouffiac Tolosan, les vendredi 24 et samedi 25 novembre
prochain à 21h à la Salle Polyvalente. Piège pour un homme
seul a été écrite par Robert Thomas. Une pièce où le
suspens dure jusqu'à la dernière seconde !
Après Cuisine et Dépendances, La Vie de Chantier et
Lebrun=con, Gilles de Boerio met en scène cette nouvelle
pièce qui compte 6 comédiens (Michèle Huet, Régine Merle,
Emmanuel Boucheron-Seguin, Régis Cosset, Jean-Claude
Huet et Bruno Merle).
.
L'histoire
Daniel Corban signale à la police la disparition de sa femme
Elisabeth suite à une dispute. Lorsque le curé du village
raccompagne la jeune épouse à son mari, ce dernier, dépressif et alcoolique,
prétend que ce n'est pas sa femme.
Daniel a alors l'impression de sombrer définitivement dans la folie.
Le commissaire ne sait plus à quel témoignage se vouer. Curé, mari, épouse,
infirmière, clochard ? Qui ment, qui dit la vérité ? Daniel Corban est-il l'innocente
victime d'une imposture ?
Une histoire rocambolesque suit aussitôt où le rire et le mystère se croisent au fil
des minutes et où le spectateur est lui aussi pris au piège…
Réservations

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