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   Prix 5 

 

TANT  QU’IL Y A  DE 
L’AMOUR 

Au Théatre de  La  MICHODIERE 

Jean vit avec Marie, la femme qu’il aime depuis trente ans. Mais il 
est également amoureux d'une jeune femme et l’avoue à sa femme. 
Marie, amoureuse d'un homme de son âge, demande à Jean de la 
laisser partir, mais Jean ne veut pas. Il aime bien sa vie : sa jeune 
maîtresse l'après-midi et sa femme le soir. 
Au bout du rouleau, Marie demande à son amant, pharmacien, de 
lui fabriquer un poison. C'est ça ou elle le quitte. Le pharmacien, qui 
aime Marie par-dessus tout, s’exécute. Jean boit le poison… mais 
ne meurt pas. Il faut recommencer l'assassinat. Jean ne meurt 
toujours pas. Il faut rerecommencer. Mais jusqu'à quand va-t-on 
tenter de tuer ?  

Une très belle leçon de vie et d'espoir parce que : « Tant 
qu'il y a de l'amour »… C'est pas mort. 
Jeudi 7 Decembre 20h30 

Prix 40€ au lieu de 50€ 
Dimanche 10 Decembre 15h30 

Prix 45€ au lieu de 55€ 
Billet à retirer au guichet du Théatre 

 

  

 

 

RAMSES II 
Aux Bouffes Parisiens 

 

Doit-on toujours s’entendre avec son gendre ? Peut-on 

se faire comprendre de son beau-père ? Est-ce qu’il est 

bien raisonnable de conduire lorsque l’on n’a pas de 

permis ? Est-il fou ou se fout-il de nous ?  

Ramsès II c’est une histoire de famille qui, comment 
vous dire,… part en vrille  

 
Dimanche 29 Octobre à 15h 
Tarifs : 44€ au lieu de 56€ en catégorie 1  

Billet à retirer au Guichet de Théatre 
 
 

LA NOUVELLE 
Au  Théatre  de  Paris 

 

            
Simon a invité à déjeuner ses deux fils afin de leur 

présenter Mado, sa nouvelle compagne, de 20 ans sa 

cadette. Tout devrait se passer agréablement. Une 

formalité en somme… 

Cependant la confrontation avec les deux jeunes gens, 

s’annonce compliquée. On est parfois surpris par le 

jugement de ses propres enfants… 

Vendredi   17 Novembre  20h30 
Dimanche 19/Novembre 15h30 

Tarif : 49€ au lieu de 58€ en catégorie 1  
Billet à retirer au guichet du Théatre 
 
 
 

 


