Communiqué de presse
Rouffiac-Tolosan, 11 septembre 2018

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 SEPTEMBRE - 21H
NUMERO COMPLEMENTAIRE
À ROUFFIAC-TOLOSAN
Vendredi 21 et samedi 22 septembre à 21h, la troupe de théâtre Les
Couleurs de la Comédie présentera aux habitants de Rouffiac-Tolosan
Numéro complémentaire, la 30ème pièce de son répertoire depuis la création
de l'association il y a 21 ans.
Écrit par Eric Jean-Pierre Chevet, Numéro complémentaire est une comédie
au texte fin et ciselé qui fait mouche. Ici on parle d'argent et d'argent qui
peut transformer une famille plutôt sympa en un trio d'arrivistes. On parle
aussi de parents capables de tout pour assouvir le rêve de leur princesse de
fille.
5 comédiens se partagent l'affiche : Claude Boyer, Sandrine Claveri, Arlette
Guillet, Roland Lausecker et Gaële de Robert.

L'histoire

Numéro Complémentaire, c'est l'histoire d'une famille de français moyens. Bernard et Bernadette vivent
heureux dans leur HLM à Créteil Soleil avec leur fille Laetitia qui rêve de devenir princesse. Leur vie va être
bouleversée lorsqu'ils vont gagner la supercagnotte du Loto. Rien ne sera trop beau pour faire plaisir à leur
fille. Jusqu'à kidnapper la spécialiste des têtes couronnées, Marie-Sophie Saint-Cricq, pour qu’elle
transforme Laetitia en princesse. L’animatrice vedette va installer la télé réalité et la jet set à domicile pour
transformer toute la famille. Il va y avoir du changement dans l'air. Pas sûr qu'on y gagne au change !

Réservations

07 81 63 50 62 - www.lescouleursdelacomedie.fr
Tarifs : Adulte 10 € - Collégien 5 € - Enfant gratuit
Salle Polyvalente : 3 chemin Garosses à RouffiacTolosan
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