
Aubervilliers, le 27 septembre 2017 

Samedi 25 novembre 2017
20h30 

La Cave à Théâtre –
Colombes (92)

Dimanche 26 novembre 2017 
17h 

La Cave à Théâtre –
Colombes (2)

A 5h30 du matin, dans le bistrot du Père Nanard, les derniers habitués finissent 
leur nuit blanche. Libertaires, mais fatigués, la Baronne, Bob le Snob, Momo le 
garçon et Nanard le tôlier se laissent aller à leurs divagations alcoolisées. Coups 
de gueule d’atmosphère et tranches de vie pathétiques s’entrechoquent en vers 
et dans les verres.

Durant 50 minutes, nous vivons le Paris gouailleur et intemporel de quatre lou-
lous attachants, sur un montage original et très spécial des textes de Boris Vian, 
Bernard Dimey, Georges Brassens et Bobby Lapointe.

Textes : Bernard Dimey, Boris Vian, Bobby Lapointe, Georges Brassens et Jean-Luc 
Prévost.
Mise en fût : Jean-Luc Prévost. Avec Patrick Geslin, Éric Kailey, Jean-Luc Prévost et 
Olivier Rimaud.
Mise en tonneau : Louis Gatta. 
Mise en loupiottes : Sergio Giovannini.
Conception et réalisation des décors : David Périno



LA COMPAGNIE

Créée en 2000, elle est co-dirigée depuis 2003, par Laetitia Lafforgue et Jean-
Luc Prévost, deux artistes très engagés pour une culture pour tous.
La compagnie défend un théâtre en interaction avec le spectateur et questionne 
en permanence le rôle traditionnel du comédien en lui conférant la qualité de 
pouvoir intervenir partout et en tout lieu, au travers d’une écriture résolument 
contemporaine et avec une arme de résonance massive : l’humour !

INFORMATIONS PRATIQUES 

Samedi 25 novembre 2017 - 20h30
Dimanche 26 novembre 2017 - 17h

La Cave à théâtre - 56 rue d’Estienne-d’Orves - Colombes
Réservation : 01 47 80 92 19 
Tarifs : de 6 à 10 € 

Toute la jactance, la gouaille française se trouvent en un point concentré, chez «Blan-
cass’ ou p’tit café ?». Quel bonheur que notre langue ainsi manipulée par ces person-
nages de bistrot d’quartier.
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