
Une comédie de
FRANCK DIDIER & THIERRY FRANÇOIS

En tournée
Du 26 janvier au 9 mars 2019



St-Maurice Aula de la Tuillerie 26-27 janvier, 1-2 février 20h30, dim. 17h 
Monthey Petit Théâtre de la Vièze 9 février 20h30, 10 février 18h

Leysin Salle du Nord 23 février 20h
Gryon Salle de Barboleuse 9 mars 20h

Réservations OT St-Maurice 024 485 40 40 ou www.theatreneuf.ch

Dominique - Jacques FRITSCHI
Infirmier à la maison de retraite des Chênes Blancs, au caractère quelque peu pointilleux pour masquer ses 
tendances, il adopte volontiers un humour martial pour se faire respecter.

Madeleine BOURDON - Véronique JORIS
Employée de bureau à la retraite, issue d’un milieu social moyen et déjà veuve à près de 63 ans, mais jeune 
d’esprit et encore dynamique, malgré la petite attaque cardiaque qu’elle vient de subir.

Frédéric BOURDON - Ricardo BARBOSA
Fils unique de Mado, âgé de 40 ans, gentil, mais faible.

Sophie BOURDON - Vanessa PREITE
Seconde épouse de Frédéric, 35 ans, manipulatrice et intéressée par le patrimoine de sa belle-mère.

Christiane BALLEYS - Christiane BALLEYS
Résidente de longue date des Chênes Blancs, elle peut se déplacer PARTOUT librement et tout le monde y 
trouve son compte. Elle est dans son monde mais rien ne lui échappe!

Irina ANATOLIEVNA STROGANOFF - Nadia ROMITI MAILLOUX
Issue de l’ex-noblesse tsariste, elle est soignée, maniaque, cultivée, au caractère trempé et volontiers 
hautain. Elle laisse croire qu’elle perd quelque peu la tête.

Yvonne AUZILLON - Ornella GAUDIANO
Coiffeuse à la retraite, bavarde et accessible, mais quelque peu naïve, elle est la copine de tout le monde.

Léa BOURDON - Bénédicte L'ALLEMAND
Étudiante en fin de cycle, fille du premier mariage de Frédéric, vit chez sa mère. Elle entretient de bonnes 
relations avec son père, mais pas très bonnes avec Sophie, sa belle-mère.

Mise en scène  Jean-Marie TORRENTÉ
Décors Pascal GOY
Régie Jules JORIS et Jacques-Olivier BUDRY

Madeleine, dite Mado, est accompagnée par son fils et sa belle-fille dans une maison 
de repos pour une convalescence d’un mois suite à une alerte cardiaque. Elle doit 
partager sa chambre avec Irina qui lui réserve un accueil des plus frileux. Mado va 
malgré tout prendre rapidement ses marques et goûter à la vie conviviale des Chênes 
Blancs avec la complicité de quelques-unes de ses compagnes d’infortune. 
Quant à son fils et sa belle-fille étaient-ils animés de si bonnes intentions en la plaçant 
dans la maison de retraite des Chênes Blancs ?

Festival de théâtre
A l’occasion de la représentation de Monthey, la troupe va mettre sur pied un mini-
festival de trois pièces en collaboration avec la compagnie du Scarabex. Elles seront 
jouées sur deux jours par les membres de la troupe, au P’tit Théâtre de la Vièze, le 
samedi 9 et dimanche 10 février 2019. 
Au programme, Le journal d'un fou, Le démon de midi et Ça sent le sapin !
Toutes les informations sur www.theatreneuf.ch et www.scarabex.ch

http://www.theatreneuf.ch/
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