La pièce :
Une ancienne star de Music-Hall loue des
chambres à des étudiantes. Désirant se
retirer à la campagne, elle met une petite annonce pour louer son appartement.
Dans le même temps l’étudiante pianiste
met une autre annonce pour trouver des
élèves. L’étudiante en peinture cherche
un modèle pour poser nu et rédige également une annonce. De son côté, la
bonne de la star met aussi une annonce
pour chercher un fiancé.
Ces annonces ont quatre buts différents
mais se ressemblent comme des sœurs,
puisqu’elles sont rédigées en abrégé,
dont le dénominateur commun se résume en trois lettres : P.P.S.
Quiproquos en série dans ce vaudeville
de pure tradition. Quatre hommes se
présentent un par un. Bien sûr, personne
ne trouvera chaussure à son pied, ou
peut-être pas celui qu'il cherchait...
Né à Genève en 1923, Marc Camoletti
est un metteur en scène et un dramaturge français à grand succès. Connu
principalement pour ses vaudevilles, il
marque les différentes générations
avec
notamment
Boeing-Boeing
(1960), Duos sur canapé (1972), Pyjama pour six (1985), Darling chérie
(1991), On dînera au lit (1992) ou encore Voyage de noces (1997). Il meurt
à Deauville en 2003.

Préparez vous à rire un
bon coup !
Une représentation exceptionnelle
aura lieu le 11 mars 2017 organisée par le collège échevinal de
Koekelberg en faveur du Télévie

La Troupe du Moulin
à Koekelberg
vous présente

Un vaudeville de pure tradition à
voir et à revoir

La Bonne Adresse
de Marc Camoletti
avec Julie Cugnon, Evelyne Heyvaert,
Christelle Parser, Pilou Depris,
Jean-Yves Mosray, Grégory Lafay,
Abdel Mghari, Baha Baz
Mis en scène par
Caterina Tabollaci
Vendredi 17 mars 2017 à 19h30, rideau 20h
Samedi 18 mars 2017 à 19h30, rideau 20h
Dimanche 19 mars 2017 à 14h30, rideau 15h

Espace CADOL
Rue François Delcoigne, 25
à Koekelberg
Participation aux frais: 10 €
Pensionnés, étudiants : 8 €
Passeport ABCD : 7 €

Réservations des places:
Début des réservations le 11 février 2017

par e-mail à l’adresse

reservation@troupedumoulin.be
ou sur le site www.troupedumoulin.be
(instructions sur le site sous
« Réservation »)

Ou par téléphone à au
0478 530869
Préciser nom, prénom, représentation souhaitée
et nombre de places à 10 €, 8 € ou 7 €
Fin des réservations : mercredi 16 mars 2017

Nous nous faisons déjà un plaisir de vous accueillir bientôt.

