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 ESPACE BONNEFOY – MARDI 31 MAI 20H30 

UN AIR DE FAMILLE 

jouée pour l’association Pour un Sourire d'Enfant 
 
Les Couleurs de la Comédie proposent aux Toulousains une soirée théâtrale mardi 31 mai à l'Espace 
Bonnefoy. Ils y joueront la pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry Un air de famille au profit de 
PSE, Pour un Sourire d'Enfant, ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers du Cambodge. La 
pièce proposée 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.  
 
L'intégralité de la recette sera reversée à PSE, l'Espace Bonnefoy étant mis gratuitement à 
disposition par la Mairie de Toulouse.  
 

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… 

Renseignements / Réservations 

Espace Culturel Bonnefoy : 4 rue du Faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse 
Prix de la place : 12€  
Réservation au 06 03 10 16 56 ou reservation@lescouleursdelacomedie.fr 
 
A propos de PSE 
Lancée au Cambodge en 1996 à l’initiative de Christian et Marie-France des Pallières, Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est 
une ONG française qui promeut l'éducation des enfants les plus défavorisés, principalement à Phnom-Penh, Sihanoukville 
et Siem Reap. Elle a pour objectif de les sortir de la misère en les formant à un métier. Au quotidien, PSE leur apporte 
nourriture, soins, protection/hébergement, éducation, scolarisation mais surtout une formation professionnelle solide. 
Actuellement, l’association scolarise 6 500 enfants et jeunes dont 1 500 en formation professionnelle. Plus de 4.000 
anciens diplômés sont déjà dans la vie active avec des métiers qualifiés et, pour la plupart, ont fondé la famille et le foyer 
qui leur a tant manqué. PSE compte plus de 300 bénévoles en France (dont 16 en Midi-Pyrénées), en Espagne, en Grande-
Bretagne, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, aux États-
Unis, à Hong-Kong et emploie plus de 650 salariés khmers au Cambodge. 
L’association est financée par des donateurs mais surtout par plus de 8 000 
parrains qui permettent à PSE de s’engager dans la durée auprès des enfants. 
Depuis sa création, les frais généraux et de collecte ont toujours été 
inférieurs à 8%. Lauréate du Prix des Droits de l'Homme de la République 
Française en 2000 et du 1er prix Humanitarian Heroe of the Year 2014, 
l’association est reconnue Association de Bienfaisance. Le réalisateur Patrice 
Leconte est le « grand parrain » de PSE. 

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


