
LES PAPETS
association « Les 3 coups »
321 rue de la croix St Marc
40260 TALLER
Site : lespapets.free.fr
Courriel : lespapets@free.fr 
Tél. 09 64 21 19 31 ou 07 69 40 25 41

OBJET : proposition de spectacle

Madame, Monsieur

LES PAPETS, duo créé dans Les Landes par  Francis Cance et Patrice Béziat, vous proposent
leur pièce de théâtre « A qui le tour ? », une comédie de Francis Cance.

Synopsis
Lucien gagne au loto !
Mais que faire de tout cet argent ? 
Heureusement que Germain, son co-locataire, est là pour lui donner de bons conseils - plus ou
moins honnêtes - au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes.
Le "pauvre" Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété... Entre les coups
de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux "compagnons" arriveront-ils à trouver une
solution pour retrouver leur tranquillité ?

Dans  un  décor  sobre,  adaptable  à  toutes  les  scènes,  les  deux  comédiens  incarnent  deux
septuagénaires pris dans la tourmente d'une richesse soudaine et plutôt encombrante.... 

Drôle et rythmé, ce spectacle familial d'une durée d'environ 1h30 vous fera passer un bon moment
de détente.
Nous vous proposons donc de venir le jouer dans votre commune. 
Nos seuls besoins : une salle avec une scène ou une estrade !

Pour les conditions, nous pouvons vous proposer plusieurs solutions. (Voir mail).
Nous fournissons affiches (A4, A3) et/ou flyers et nous occupons de la promotion web (agendas,
Facebook, Sud-Ouest, OT...)
Nous sommes équipés en éclairage.

Restant à votre entière disposition pour un complément d'informations  (tarifs, dates disponibles,
rendez-vous  éventuel  dans  vos  locaux,  etc.)  vous  trouverez  ci-dessous  les  différents  liens  vous
permettant d'en savoir plus :

• Site Internet : http://lespapets.free.fr
• page facebook : https://www.facebook.com/lespapetstheatre 

Nous espérons vivement venir jouer chez vous ! Alors si notre projet vous plaît, à très bientôt... !!

Théâtralement votre.

Patrice BEZIAT pour 

Les Papets
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