
Arguen’Sayne
présente

FARCES PAYSANNES
« Au Bistrot du coin »

Avec la troupe 
de théâtre amateur 

de Toujouse

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019
à 20h30 au Centre Socio-culturel 

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Réservations Médiathèque de Grenade-sur-l'Adour 05 58 03 75 36

Entréepayante



VENDREDI 22 NOVEMBRE    Entrée payante. 

20h30 FARCES PAYSANNES « Au Bistrot du coin » 
Théâtre, avec la troupe Arguen'Sayne (Toujouse)
Tout public, entrée payante

Dans un petit village des Landes, on y parle de tout et de rien.
Pas toujours à bon escient, parfois à tort et à travers…
On y refait le monde !
Le décor est planté... un BISTROT-EPICERIE dans une commune rurale.

Au bistrot de village chez le ROBERT et la RAYMONDE tout le monde y passe un jour ou l’autre... 
Mme PERRUCHON la nouvelle institutrice que personne ne connaît encore... M. le CURÉ-CHAUFFÉ... 
l’AUGUSTE et le GASTON employés municipaux « pas très fins »... un mystérieux personnage qui 
passe régulièrement se rincer à l’Armagnac...
Bien-sûr il y a l’immanquable ALICE la factrice qui vient chercher du réconfort car elle a un énorme 
problème !!

Le ROBERT et la RAYMONDE ont aussi un gros problème mais de voiture, un drame !!
Le ROBERT rentre accompagné de son fidèle copain le LEON « pas fin non plus celui là » ils attendent 
le mécanicien le GORCE.
Arrive le JOSEPH, aïe, leur bête noire... quand il arrive ils ne savent jamais quand il va partir... Et en 
plus il est vieux, tout «  crouchit », sourd et se plaint toujours.

Enfin le GORCE arrive... mais non ce n’est pas lui, c’est son fils jeune mécano tout droit sorti des 
écoles!!!!  quel drôle de mécano !!!

Et l’ALICE que devient elle dans tout ça ?
...bien sûr qu’elle a trouvé sa solution... mais ce n’est pas du tout celle que vous attendiez !!!!!!


