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 ESPACE BONNEFOY – LUNDI 18 MARS 20H30 

Charité bien ordonnée 
jouée pour l’association Pour un Sourire d'Enfant 

 
Les Couleurs de la Comédie proposent aux Toulousains une soirée théâtrale lundi 18 mars à l'Espace 
Bonnefoy. Ils y joueront la pièce écrite par Didier Caron Charité bien ordonnée au profit de PSE, Pour un 
Sourire d'Enfant, ONG qui vient en aide aux enfants chiffonniers du Cambodge. Il s'agit d'une comédie 
explosive où tout part à vau-l'eau. Ici on parle de concert, de soirée caritative et d'artiste disparu… 
 
L'intégralité de la recette sera reversée à PSE, 
l'Espace Bonnefoy étant mis à disposition par la 
Mairie de Toulouse.  
 
L'histoire : Il est 17 heures. C'est l'agitation 
maximum dans les bureaux de "Ponthieu 
Production" à Paris où l'on prépare le méga concert 
de la Rockstar Johana Williams donné au profit des 
Frères du Secours de Demain. Chacun s'emploie à 
ce que la soirée soit une grande messe de la 
fraternité et de l’amitié. C’est le moment que 
choisit le chorégraphe du show pour annoncer que 
Johanna a disparu…   
 

Renseignements / Réservations 
Espace Culturel Bonnefoy : 4 rue du Faubourg Bonnefoy - 31500 Toulouse 
Prix de la place : 15€  
Réservation au 06 03 10 16 56 ou laurence@deboerio.net  
 
A propos de PSE 
Plus de 10 000 enfants sauvés mais encore beaucoup à faire ! 
Fin 1995, Marie-France des Pallières et son mari Christian, jeunes retraités en mission au Cambodge, découvrent 
l’immonde décharge de Phnom Penh sur laquelle travaillent, se nourrissent et trop souvent meurent des centaines 
d’enfants : "C’était à hurler ! Ce n’était pas digne de l’humanité ! Nous savions à cet instant que notre vie allait changer. Il 
fallait réagir d’urgence !" 
Pour un Sourire d’Enfant (PSE) est née. Des premiers repas apportés directement sur la décharge à quelques dizaines 
d’enfants, l’association prend très vite en charge des centaines de petits chiffonniers : habits, soins, nourriture, scolarité 
et surtout formation professionnelle, tout est fait pour les sauver définitivement et les amener de la misère à un métier !  
A ce jour, plus de 6.000 d’entre eux sont pris en charge dans les programmes. Plus de 4.000 autres, "les anciens", sont 
déjà dans la vie active et participent au développement de leur pays. Mais des milliers d'autres enfants sont encore au 
bord de la route et attendent une vie enfin digne. 
 
Renseignements presse 
Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 - rplb@deboerio.net  


