U n spec t a c le de l a c o m p a g n i e L a B a r ra c a

l e s p ât i ss i è re s
de Jean-Marie Piemme

d u mi se en scène Nabil El Azan
à partir

24 mai

avec Ch ant al Deruaz,
Christ ine Guerdon
et Chri st ine Murillo

& Sam. 19h30 et Sam. 17h
Théâtre Trévise Jeu, Vend
Loc. 01 48 65 97 90

France Inter Trois Comédiennes
éblouissantes. Spectacle extrêmement
réjouissant (le masque et la plume)…
Une gourmandise qui enchantera
autant nos zygomatiques que nos
neurones (le studio-théâtre).

Elle Savoureux.

Le Figaro Comédie féroce,
magistralement écrite, mise en scène
et interprétée.

Le Figaroscope Trois immenses actrices.
Courez-y !

Télérama Très bien dirigées, les
comédiennes sont délicieuses,
complices, drôles, acides.
Pariscope Ces Pâtissières nous ont
ré-ga-lés.

France Info On rit de bon coeur tout le
long de la représentation.
L’Express C’est vif, piquant, croquant,
avec un goût de revenez-y.

Valeurs actuelles Écriture flamboyante,
actrices débordantes d’humour et de vie.
Le point Les comédiennes nous
scotchent à notre fauteuil plus sûrement
que des meneuses de revue.

Il y a trois sœurs, Mina, Flo et Lili, dignes héritières de la pâtisserie
ancestrale. Il y a leur désarroi face à la concurrence des produits
industriels. Il y a le promoteur immobilier qui les poursuit jusqu’à
Disneyland. Il y a l’inspecteur de police qui enquête sur la disparition
d’un certain Laurent Pintrol. Il y a le directeur de la maison de retraite
qui se prend pour Maigret. Il y a le gâteau Charlemagne, les Chinois.
Il y a le temps qui passe, les temps qui changent, les ratages de la vie
et les rêves de grandeur. Il y a enfin une tonne de tendresse et « un
chef d’œuvre d’humour féroce » selon Armelle Héliot (Le Figaro).

L E S PÂT I S S I ÈR ES

pièce de Jean-Marie Piemme — décor et mise en scène Nabil El Azan
lumières Philippe Lacombe — costumes Danièle Rosier
affiche Ali Cherri — régie Aron Olah
avec Chantal Deruaz, Christine Guerdon et Christine Murillo

Du 24 mai au 28 juillet Jeudis, vendredis et samedis à 19h30
Samedis matinée à 17h (du 24 mai au 30 juin) - Durée 1h20

Théâtre Trévise

14 rue Trévise 75009 Paris
Grille Tarifaire : 25€ — 20€ —15€ —13€ —12.50€ KIOSQUES

RÉSERVATION : 01 48 65 97 90

Points de vente :
FNAC, www.fnac.com
Carrefour – 08 92 68 36 22 (0,34€/mn)
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