Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les ans, l'association Agir pour le Pérou organise une soirée théâtrale au profit des
enfants et des pauvres des bidonvilles du Pérou, en partenariat avec le Théâtre Poche Ruelle (18 rue
du Ballon 68200 Mulhouse qui présente "Hôtel du libre échange" une des plus célèbres comédie de
Georges Feydeau mise en scène par Jean Marie Meshaka.
Nous avons retenu la date du vendredi 29 mars 2019 (il faut être sur place dès 20 h).
Les costumes exclusifs et l’habillage du décor, sont de Bénédicte Blaison, costumière du théâtre de la
Sinne qui s’est inspirée des années 1920 et des motifs arts-déco pour créer de magnifiques costumes
et décorations chatoyants et délirants.
Pinglet, marié à une femme peu séduisante, est épris de l'épouse de son ami et associé, Paillardin.
Celui-ci devant s'absenter, madame Paillardin, lassée de l'attitude cavalière de son mari, accepte le
rendez-vous secret que lui fixe Pinglet. Les deux terminent leur soirée dans un hôtel de dernier ordre,
l'hôtel du libre échange. Ce qu'ils ignorent, c'est que Paillardin s'y trouve également. De plus, personne
ne se doute que l'hôtel est aussi le lieu de rendez-vous de la bonne de Pinglet et du neveu de
Paillardin. Enfin, personne ne sait que Mathieu, un ami de province descendu à Paris avec ses trois
filles, loge lui aussi à l'hôtel du libre échange. La table est donc mise pour que se multiplient
mensonges et quiproquos.
« Et si l’adultère était une thérapie ? Les portes claquent, les claques portent… l’Hôtel du libre
échange, quel claque !!! »
Dix-sept très bons comédiens vous réserveront une très belle soirée. Venez vous amuser, rire,
découvrir un moment de très bon théâtre pour oublier les soucis quotidiens tout en participant à une
action humanitaire.
Les billets sont vendus : 18 € par l’association « Agir pour le Pérou ». Les billets vous seront expédiés
ou apportés, ci-dessous coupon réponse. Les chèques sont à libeller exclusivement à l’ordre de « Agir
pour le Pérou ».
ATTENTION réservez rapidement, uniquement à l’adresse ci-dessous, ne réservez pas sur le site du
théâtre les places seraient perdues pour l’association, nous ne disposons que d'un nombre limité de
places. Pour une bonne organisation téléphonez à Myriam BUHLER-DELYS - 9 rue Bonbonnière
68440 Eschentzwiller - tél : 03 89 65 49 16 ou 06 33 16 08 33 - courriel myriam.buhler@gmail.com
Merci d'avance de nous aider dans notre action humanitaire au profit des plus défavorisés d'entre nous.
Très cordialement
Myriam BUHLER

............................................................................................................................................
Réservation pour la soirée au Théâtre Poche Ruelle du vendredi 29 mars 2019 1
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….Mail :…………………………………….
Nombre de billets :………………………………Paiement joint :…………………………..…
1

Théâtre 29-3-2019

Quelques costumes créés pour la pièce par
Bénédicte Blaison

