LE GROUPE
T H E AT R A L
D'HOUVILLE
LA BRANCHE
présente

n
e
i
c
i
n
h
c
e
t
Le
ie en

c ASSO

US

Mercredi 11 novembre 14 h 30
les 28 et 29 novembre,
uniquement sur réservation
02 37 36 12 79 ou 02 37 25 70 97
Entrée : 7 €
de 10 à 16 ans : 2,50 €
gratuit pour les moins de 10 ans

Salle polyvalente
d’Houville-la-Branche

Vendredi 13 novembre 21 h 00
Samedi 14 novembre 20 h 30
Dimanche 15 novembre 14 h 30
Vendredi 20 novembre 21 h 00
Samedi 21 novembre 20 h 30
Dimanche 22 novembre 14 h 30
Vendredi 27 novembre 21 h 00
Samedi 28 novembre 20 h 30
Dimanche 29 novembre 14 h 30
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Coméd

de Eri
3 actes

Après une séparation douloureuse il y a 25 ans, Séverine a choisi de se
plonger dans le travail. Elle a créé sa propre maison d’édition, petite, certes,
mais qui lui donne pleinement satisfaction.
Jusqu’au jour où Jean-Pierre, son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se
présente dans son bureau.
Tous les ingrédients d’un bon boulevard sont en place et l’ensemble
fonctionne à fond avec des rebondissements.
Avec ’’Le Technicien’’, l’auteur, Eric Assous, signe une comédie de
mœurs pleine de sensibilité, de sentiment et de rire.

Cc
Attention, les représentations du samedi 28 novembre et du dimanche
29 novembre 2015 ont lieu uniquement sur réservation en téléphonant
indifféremment à l’un des deux numéros suivants:
02 37 36 12 79
02 37 25 70 97
Il n’y a pas de réservation possible pour les autres séances.
Prix des
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places
7,00 €
2,50 € pour les jeunes de 10 à 16 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

C’est à la Salle Polyvalente (derrière la mairie)
19 Grande Rue
28700 Houville-la-Branche.

