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Thème de la pièce :
Jacques Lasségué est un publicitaire renommé. Il vient
de se marier avec Corinne mais un engrenage d’évènements incontrôlables l’empêche d’assister à son banquet
de noces et va le conduire de catastrophe en catastrophe… Il y a des jours, comme ça, où tout bascule !
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Une comédie en 2 actes
d’Olivier LEJEUNE
Salle du FOYER

José GARCIA and Co
Philippe BERMON
Annie BERMON
Monique LABRUNE

La pièce démarre ainsi …
Jacques a pris un grain
de riz dans l’œil en
sortant de l’église dans
laquelle il vient de se
marier avec Corinne.
Lucie, son exubérante
sœur veut le lui retirer.

Arrive

Jean, un personnage qui
n’était pas invité au mariage : il est
porteur d’un cadeau surprenant. De
même, Michel Rolors (son client et
vieil ami), candidat à la Présidence de
la République, vient lui annoncer une
nouvelle peu réjouissante …
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