
 Au profit  
de nombreuses  

associations

Un couple a convié des amis pour fêter ses dix 
ans de mariage. Quand les invités arrivent, non 
seulement rien n’est prêt, mais Madame n’est 
pas là et Monsieur baigne dans son sang, un de 
ses lobes d’oreille ayant été déchiqueté par une 
balle. A-t-il voulu se suicider ? Lui a-t-on tiré 
dessus ? Impossible de le savoir : il est abruti, 
semble-t-il, par des somnifères.
Entre les invités, qui arrivent à tour de rôle, les 
supputations vont aller bon train, d’autant plus 
que des rumeurs de tromperie couraient sur ce 
couple. Pourtant rien ne doit être ébruité. L’hôte 
blessé est le premier adjoint au maire de New 
York et il est hors de question que le moindre 
scandale l’éclabousse…
Quand la police arrive, chacun va se livrer à 
une surenchère de mensonges. Les portes vont 
claquer, les invités délirer, la comédie prendre 
des allures de farce.

Réservation :
Internet : www.lepoulailler.eu ou
https://www.helloasso.com/associations/ 
le-poulailler-75 (paiement en ligne)
Courrier : coupon (au dos) à renvoyer
accompagné de votre chèque à l’ordre  
du « Poulailler ».
Le Poulailler - 126 rue Aristide Briand 92300 
Levallois Perret
Tel: 06 44 82 53 54

Prix des places
Normal : 15€ 
Réduit (enfants et étudiants) : 10 €

Attention : 
Aucune réservation ne sera remboursée. 
Le placement sera libre et par ordre d’entrée 
dans la salle. Cependant, n’oubliez pas de 
réserver pour être certains d’avoir des places.

Pour les places réservées et réglées sur internet, 
n’oubliez pas d’imprimer vos e-billets sur 
notre billetterie : ils vous seront demandés à 
l’entrée du spectacle.
Les places restantes seront vendues le jour 
même.

Le buffet et le bar seront ouverts une heure 
avant le début du spectacle et
pendant l’entracte.

Théâtre Saint Léon
11, Pl. Du Cardinal Amette,  
Paris 75015
Métro La Motte Picquet Grenelle 
ou Dupleix
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Mise en scène : Jean-Claude RobbeNEIL SIMON NEIL SIMON



Mise en scène : Jean-Claude Robbe

Par ordre d’entrée en scène :

Chris : Isabelle Leprince-Ringuet
Ken : Julien Mariani
Kate : Isabelle Callies
Lenny : Bruno Faÿ
Cookie : Béatrix Bréauté
Eddy : Eric Chambriard
Glenn : Baudouin de Villette
Cassie : Marie Chavanne / Sophie Druenne
Welch : Alain de La Roque

Décor/régie :  François Chirol
Illustration : Marion Maringe
Relations associations : Stella Chambriard
Site internet/réservations : Loïc Leprince-Ringuet

Une quête sera effectuée (sortie entracte) au profit des 
associations du jour. N’oubliez pas votre chéquier pour 
profiter d’une défiscalisation de 66% ☺

Coupon de réservation – Rumeurs

Nom : ___________________________
Mail : ___________________________
Portable : ___________________________

Réserve pour :
Novembre 2019 - 20h :
     jeudi 7            vendredi 8
     samedi 9        mardi 12 
     jeudi 14          vendredi 15
     samedi 16      mardi 19
     jeudi 21          vendredi 22 
     samedi 23

Je désire soutenir l’association suivante (voir au dos) :
_____________________________________________

Coupon à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre du Poulailler à :
Le Poulailler - 126 rue Aristide Briand 92300 Levallois Perret 
- Tel: 06 44 82 53 54
Vos places seront disponibles au théâtre une heure avant le début du spectacle  
et pendant l’entracte.

Novembre 2019 - 15h :
     dimanche 17

Représentation exceptionnelle 
à Rouen :
     samedi 30 novembre à 20:00
(informations sur le site)  
Centre culturel Voltaire - 294 route de Dieppe 
76250 Déville lès Rouen

______ places x 15€ (tarif normal) = _______€
______ places x 10€ (tarif réduit) = ________€
Total : _______________________ = ______€

Le Poulailler jouera au profit de :

7 novembre à 20:00 :
Dimanches de Malte
Enfants de Kedougou

8 novembre 20:00 : 
Les Blouses Roses
Les Chapeaux de Martine

9 novembre 20:00 :
Mains Ouvertes
SOS Chrétiens d’Orient
 
12 novembre 20:00 :
SOS Chrétiens d’Orient

14 novembre 20:00 :
Pour un Sourire d’Enfant
Notes en couleurs 

15 novembre 20:00 :
Patronage du Coeur
Carit’ Assas

16 novembre 20:00 :
Genèses
Handissimo

17 novembre 15:00 :
Association la Salle
Foi et Lumière

19 novembre 20:00 :
Cœur de Femme
Le Neuro Groupe

21 novembre 20:00 :
ABIIF
Le Chemin de Pierre

22 novembre 20:00 :
Association La Salle
École Saint François d’Assise

23 novembre 20:00 : 
Envoludia
Crèche de Béthléem

30 novembre 20:00  
- ROUEN :
Association Trisomie 21


