Le 10 février prochain, nous accueillerons, au Foyer à 15H00, la troupe de théâtre La Comedia del Ablys pour
une comédie de 90 minutes, tout public (à partir de 7 ans) qui nous parlera d’une histoire sur l’amitié, le partage et
la compassion. Une pièce comme on les aime avec beaucoup de rythme et de rire qui a atteint 30 représentations et
3400 spectateurs.
Entrée : Libre participation.
A la fin de la représentation, nous pourrons discuter avec les comédiens autour du pot de l’amitié.
La Comedia del Ablys est une troupe de théâtre composée de quatre comédiens, créée en 2008 autour de Corinne
Bidou, à la fois actrice et metteur en scène.
A son palmarès, plusieurs adaptations de pièces dont : Coiffure pour dames, Voisins voisines, Un air de famille,
Tailleur pour dames…
La troupe a participé à différents festivals et remporté plusieurs prix d’interprétation, notamment avec la très belle
pièce américaine d’Ernest Thompson, « La maison du lac », jouée pendant deux ans et demi, dont trois mois au
théâtre parisien Darius Milhaud.
En 2016, ils reviennent sur scène avec la pièce de Bruno Chapelle et Marie-Alice Thomassin : « J’adore
l’amour…j’aimerais bien le refaire un jour ! », une comédie interprétée par Claudine Flores, Corinne Bidou et
Pascal Bidou.
De nombreux prix ont couronné leurs prestations : prix du jury au Festival de théâtre d’Aurillac, prix de la meilleure
mise en scène au Festival « Mort de Rire » de Saint-Cyr-l’ Ecole, premier prix du jury du Festival de Pacy sur Eure,
prix du public au Festival « Les Trois Coups » de Courchevel…
Leur maître- mot : Le plaisir du public !

L’histoire :
Pas facile pour Carole de concrétiser un rendez-vous amoureux quand sa meilleure amie Julie, dépressive,
débarque ; quand Georges, son ex, s’arrange pour être également de la partie, et surtout quand l’amoureux
transi se fait désirer !
Tous les ressorts de la comédie de boulevard sont présents pour le plus grand plaisir du public :
rebondissements, malentendus ou quiproquos. Le récit est enlevé, captivant, drôle avec la légèreté
nécessaire, et parfois même, la gravité de l’attente amoureuse.
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