Un ouvrage de dames

Programmation 2016

Tous les soirs
du 8 au 12 mars 2016
à 20h30

LIMOGES (87)
Espace Noriac
rue Jules Noriac 87000 Limoges

Tarif unique : 8 €
Tarif réduit : 6 € (demandeurs d'emploi, groupe à partir de 6 personnes)
Plus de 10 personnes : nous contacter

renseignements, réservations :

tel :
mail :

06 21 93 77 57 ou
nutrition@unilim.fr

05 55 36 80 27
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Un ouvrage de dames

« Un ouvrage de dames »

Une comédie d’après Jean-Claude Danaud

Durée : 1h20

Avec : Eliane Jarry, Nanou Paris et Marie-Claire Vigneron

et la participation de Monique la chanteuse

Mise en scène : Jean-Claude Desport

Lumières : Silvère Bartoux

Photo : Guy Bayles

Trois femmes sont en scène, l’une qui hait les hommes – du moins c’est ce que l’on croit -,
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l’autre qui a souffert de son homme au-delà du possible, et la dernière qui ne souhaite qu’une
chose : en trouver un, d’homme.

Celle qui a beaucoup souffert a un problème vraiment majeur. Celle qui hait les hommes ne
peut se retenir d’aboyer quand elle voit certains végétaux comestibles, et la dernière avait un
père qui empaillait les animaux, ce qui dans un avenir proche, et pour longtemps, va beaucoup
lui servir. Deux d’entre elles transportent d’un endroit à un autre non seulement des bottes de
poireaux, mais aussi une autre chose odorante et pas du tout sympathique.

Voilà de quoi faire une comédie très déjantée, qui pourtant nous renseigne sur ce que les
femmes pensent des hommes et nous tient en haleine jusqu’au bout. Peut-être y
retrouverez-vous également des chansons nostalgiques ou bien des rengaines débridées. Il y
en a pour tous les goûts, n’hésitez pas, entrez et écoutez !

Une production du théâtre de l’ECALE.
La troupe est subventionnée par la Ville de Limoges et le Conseil Départemental de la
Haute-Vienne
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