
LE LUDION 
VILLEMOISSON-sur-Orge

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 à 20h30 
DIMANCHE 5 FÉVRIER à 15h30

4, av. des Gardes Messiers 91360 
Comédie tous publics

Tarifs : 8 €, moins de 18 ans : 5 €
Vente des billets sur place 30 min avant la

représentation. Placement libre.

Réservations et infos  :
www.lesdodusdindons.com
mail : contact@lesdodusdindons.com

Résumé
Elle est psy. Il travaille dans le marketing. Ils sont voisins de
palier, ils se détestent cordialement et comme des millions
de  célibataires  ils  explorent  les  sites  de  rencontre  à  la
recherche de l'amour.  Et  lorsqu'enfin ils  trouvent chacun
l'âme sœur, ils ne résistent pas au plaisir de se l'annoncer.
Histoire de s'engueuler encore une fois. La dernière ? On
rit beaucoup tout en appréciant la finesse et la justesse des
dialogues concoctés par Fabrice Roger-Lacan.
Pièce  jouée  à  sa  création en  2014 par  Édouard  Baer  et
Emmanuelle Devos. Quelques critiques à l’époque : 
« Voilà la preuve,  s'il  en fallait  une, qu'avec intelligence,
savoir-faire  et  humour  le  théâtre  de  boulevard  peut
concilier finesse et distraction. Un régal. »  L’Express .
«  Une  comédie  à  la  française,  élégante,  sentimentale,
pleine d'esprit. » Le Figaro, A.Héliot .
«  La  Porte  à  côté  se  révèle  bien  plus  qu’une  comédie
sentimentale convenue. Subtil et élégant, cet improbable
rapprochement  entre  deux  êtres  esseulés  déborde  de
tendresse et de charme, et la bouffonnerie des portes qui
claquent laisse bientôt la place à l’émotion...» Le Temps.

Avec Élisabeth Toutain, Philippe Toutain 
Mise en scène collective de la troupe : 

Charlotte Soret, Norbert Brunet, Philippe Escudié
Durée : 1h20

Les Dodus Dindons est une compagnie de théâtre amateur,
domiciliée à Villemoisson-sur-Orge (Coeur d’Essonne, 91)

www.lesdodusdindons.com
Facebook : lesdodusdindons

E-Mail : contact@lesdodusdindons.com 
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Avec le soutien de la commune
de Villemoisson-sur-Orge

et du Théâtre de l’Arlequin
(Coeur d’Essonne)

« Une comédie à la française, élégante,
sentimentale, pleine d'esprit. »

Le Figaro

« Un régal ! » 
L’Express

« Subtil et 
élégant»
Le Temps

Scannez-moi

http://www.lesdodusdindons.com/

