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Comme souvent le dimanche, Marie-Thé attend ses enfants pour
le déjeuner. Mais aujourd'hui n'est pas un dimanche comme les
autres pour Marie-Thé. Cette mère de famille, fraichement divorcée,
a quelque chose d'important à annoncer.

Avril : sa. 02 à 20 h / di. 03 à 17 h / ve. 08 à 20 h
di. 10 à 17 h / ve. 22 à 20 h / sa. 23 à 20 h / di. 24 à 17 h
Mai : di. 01 à 17 h / ve. 06 à 20 h / di. 08 à 17 h
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Réservations conseillées sur www.atrac.ch
ou par téléphone au 032 510 70 73 ( lu – ve, 9 – 12h et 14 – 17h ).
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Lors des deux premières représentations, tous les billets sont à CHF 10.–

© Atrac 2022 / design : Colin Droz

Si sa fille Béné fait le déplacement, son fils, prétextant un gros
dossier au travail envoie sa femme Élisabeth seule à ce déjeuner.
Élisabeth et Béné ne s’appréciant pas spécialement, les discussions
sont plutôt tendues et Marie-Thé s’en trouve désorientée entre les
querelles des filles et cette annonce qu’elle sait sensible.
Le déjeuner risque à chaque instant de tourner au calvaire. Et si on
se fout pas mal du menu concocté par Marie-Thé, la tension est
palpable et les quiproquos redoutables !

