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THEME DE LA PIECE 

Françoise se croit une épouse bafouée : une jeune femme vient en effet lui annoncer qu’elle est la maîtresse de 
son mari Hubert…D’abord anéantie par la nouvelle, elle va se ressaisir et la colère va l’emporter. Aidée par une 
amie, elle fait appel à un ancien collègue, Maurice, avec l’intention de le faire passer  pour son amant et ainsi se 

venger de son mari. Seulement voilà..pas aussi simple ! Qu’à cela ne tienne, le collaborateur de son mari fera 
aussi bien l’affaire et sera enrôlé de force ! 

Il y a aussi les deux enfants de la famille : la fille un peu hurluberlue qui regrette que son mari soit 
trop intentionné… et le fils qui mène sa petite vie de célibataire endurci par des moyens assez bizarres… quant à 
la cousine Gilberte-invitée par Hubert  qui a l’intention de lui emprunter de l’argent- c’est une vieille fille 
coincée. Elle va être dans l’affolement le plus total, persuadée que le jardinier la poursuit de ses assiduités alors 
que le pauvre garçon est tout simplement affublé de tics… 

Un « pétage de plombs » hilarant. Un vrai régal !  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Journée organisée par : L’ ASSOCIATION DU SACRE-CŒUR. 

 

A la salle François Mitterrand 
A Vendin-le-Vieil 

 Spectacle Avec repas      Ouverture des portes à 12 h  
Assiette garnie, Fromage. Dessert, Café. (Boisson non comprise) 

 

 TARIF : Adultes : 23 €      - Enfants -10 ans : 10 € 
 

             Spectacle Sans repas :   Ouverture des portes 15h  30     Spectacle 16h 

  

          TARIF : Adultes : 10 €      -Enfants – 10 ans : 5 € 

 
Réservation Avant Le 30 Mars 2016 (Attention places limitées !) 

 
INSCRIPTION :  Mme Lamiaux Denise  18 bis rue A. Lamendin 03.21.40.23.34. 

 Mme Houzieaux Julia,  21, rue Salengro 03.21.69.33.75. 

 Mme Lamiaux Christiane  6, rue J. Guesde 03.21.69.33.89 

 Mme Marie-Madeleine Coeugniet 20, rue Joffre 03.21.69.65.69 

 Maison Paroissiale  31, rue J. Lecoeur (le mercredi de 10 h à 11 h)  


