
LE LUDION 
VILLEMOISSON-sur-Orge

SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 à 20h30 
DIMANCHE 6 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 : www.lesdodusdindons.com

Résumé

Pour échapper à l’averse, trois femmes se réfugient dans
l’arrière-salle  d’un  bistrot…  Hélène,  débordée  par  son
travail et sa famille, est au bord de l'explosion. Gabrielle,
très  seule,  est  un  peu  perdue  au  milieu  de  ses  amours
catastrophiques.  Loulou,  pleine  de  bon  sens,  reste
insouciante malgré les épreuves de la vie.
Ces  femmes  que  rien  ne  destinait  à  se  rencontrer  se
retrouvent sous la coupe d’un garçon de café narquois en
pleine  crise  existentielle.  Un  burn-out,  une  tempête  et
quelques verres plus tard, ce qui s’annonçait comme une
journée pourrie, deviendra un des moments les plus joyeux
de leur existence.
Une comédie de Brigitte Buc qui nous entraîne dans une
farandole cocasse et émouvante.

avec : Florence ROBERT, Charlotte SORET,
Élisabeth TOUTAIN et Michel TRAPP
Mise en scène : Philippe TOUTAIN

Les critiques de la Presse à la création en 2014 :
« Un des spectacles les plus drôles de la saison. » Les Échos
« Un divertissement très efficace. » Télérama
« C'est un spectacle très sympathique, plein de cœur et de 
charme, et résolument comique. » Le Figaro
« Une comédie sensible et drôle contre les préjugés. » TV5 
Monde

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

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)


