INVITATION
SOIRÉES THÉÂTRE AU VILLAGE
Vendredi 6 et samedi 7 OCTOBRE 2017 à 21H

Salle polyvalente
Afin de remercier la municipalité d'Agel, qui a aimablement
hébergé notre structure pendant toute la durée de création de ce
spectacle, « Les Abracadabranques » vous invitent à assister à la
première de « 2FP1F », adaptation très libre de « Deux femmes
pour un fantôme », comédie psychosomatique de René de
OBALDIA.
Un verre de l'Amitié sera proposé après la représentation.
Résumé :
« Une femme trompée convoque la maîtresse de son mari, mais
rien ne se passe comme prévu... »
Les deux femmes se rencontrent dans un univers excentrique où
l'improbable peut se produire et le surnaturel pointer le bout de
son nez...
Information importante : comme le nombre de places est limité,
il sera nécessaire de réserver par téléphone au : 04 68 44 12 50.
Diane Ermacora (metteur en scène du spectacle) vous répondra.
N'hésitez-pas à laisser un message avec vos coordonnées, afin
d'être recontacté en cas d'absence. Merci d'avance.

PERSONNAGES

Une femme, Brigitte. ( Michèle Villalonga-Picou)
Elle apprend que son mari, Pierre, a une liaison avec une jeune
femme,Viviane. Effondrée, Brigitte va sombrer dans le gin et
commettre la folie d'inviter Viviane, pour faire sa connaissance et
clarifier la situation...Le scénario qu'elle imagine refroidirait un
mort...
Une maîtresse, Viviane. ( Nathalie Cauquil)
Étonnée mais curieuse, elle accepte l'étrange invitation de Brigitte,
loin de s'imaginer à quelle sauce elle pourrait bien être mangée...
Déconcertée et inquiète face au comportement douteux de
Brigitte, elle décide de ne pas la contrarier et le whisky aidant,
rentre dans son délire et montre son vrai visage, peu à peu...
Un mari-amant, Pierre-Petrov le fantôme. ( Marc Feldhun )
Pierre est victime d'un grave accident au volant de sa nouvelle
voiture. De retour au foyer, il surprend la discussion entre sa
femme et sa maîtresse et réalise qu'il n'est plus vivant. Il comprend
qu'il est devenu un revenant, mais dans quel but ?...
Un brigadier, Lecocq. ( Thierry Vidal)
Le Brigadier Lecocq, avec une voix des plus singulières,
téléphone à Brigitte pour lui annoncer que son mari a eu un
accident. Cette nouvelle agit comme un coup de fouet
interrompant instantanément le dialogue entre Brigitte et Viviane.

