
« Bonne fête Suzette », une recette pour un succès escompté

Après le succès de « Maman pète les plombs », la troupe d’amateurs du « Théâtre  Clin d’œil » 
revient avec une comédie hilarante  de Colette Toutain et Yvonne Denis « Bonne fête Suzette »

« Dans une maison pleine à craquer, les uns ignorant la présence des autres, une plomberie 
défaillante, deux dames en nuisettes affriolantes, les retrouvailles des "Chochottes" vingt ans 
après, les coups de gueule et les exploits de Gertrude Fachoux, un accident de voiture et une très 
grosse surprise pour le plombier ». 

Un vaudeville présenté pour leur première le dimanche 27 à 15 h 00, à la salle des fêtes des 
Gonds, avec tout ce qu’il fallait d’ingrédients (jeux de mots, situations croustillantes et 
désopilantes).  Dans une salle comble, les rires et les applaudissements étaient de la partie.

Une recette mitonnée par 2 metteurs en scènes (Nicole Moine et son dauphin Gérard-Louis 
Fraigne)) et 14 comédiens dont la belle Suzette, magnifiquement interprétée par Catherine 
Jarnage, Bertrand, son cardiologue de mari (Cyrille Cotten), Conchita, leur jeune bonne espagnole 
(Régine Raba), Valentine, l’excentrique mère de Madame, (Lolita Rouland) et son ami Pepito, ex-
général mexicain, (Gérard Montant), Charlotte, la maîtresse de Monsieur (Betty Simon), les deux 
amies d’enfance de Madame, Brigitte (Françoise Dorez) et Agnès (Françoise Delage). 
Sans oublier Galopin (Alain Brung) , le plombier pas pressé, et  le couple Fachoux (Colette Aimo & 
Rémy Delapierre), les inséparables voisins. 

Par Amour du théâtre et pour le plaisir de jouer, la troupe saintaise existe depuis 14 ans et tourne 
en Charente maritime.
 A l’occasion de sa nouvelle tournée 2016/2017, ils se produiront une douzaine de fois, dans 
différentes salles, dont la dernière à Berneuil, vendredi 14 Avril 2017 où une partie de leur recette 
sera offerte aux restos du cœur.

Tarifs : Entrée 7€, étudiants et demandeur d’emploi 5€, gratuit pour les moins de 12 ans ; 
Réservations ; 06 51 41 10 82

Signé : Francis BERRY (SUD-OUEST)


