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Cette comédie riche en rebondissements nous entraîne au cœur
d'un des mécanismes les plus cruels de notre société : celui des
tests préa lab les à tout recrutement et des prat iques
managériales. Jusqu'où est‐on prêt à s'abaisser pour trouver un
emploi ? Peut‐on travestir la réalité ? Le bon goût est‐il unique ?
Le rire permet de trouver des réponses à ces graves questions tout
en les dédramatisant.

Qui sommes-nous ?

Compagnie théâtrale fondée en septembre 2008, nous jouons des
comédies drôles dans la forme mais toujours sur un fond grave
pour allier réflexion et plaisir du spectateur.
Nos membres, issus d'autres troupes du Val d'Orge, ont déjà
plusieurs années de pratique théâtrale.

Les Dodus Dindons

22, avenue du grand Orme, 91360 Villemoisson‐sur‐Orge
E‐Mail : contact@lesdodusdindons.com
Site Web : www.lesdodusdindons.com

« La comédie la plus réjouissante et la plus cruelle du moment. [...]
On rit beaucoup, mais on a le cœur un peu serré en songeant que les
situations reflètent bien une réalité sociétale. »

Le Parisien- André Lafargue
« Le jeune auteur, David Pharao a une sacrée patte. On rit
beaucoup à cette comédie d'une férocité endiablée qui, sans avoir
peur des blagues faciles, met dans le mille... »

Zurban - Gilles Costaz
« Un rire franc. Mais un rire qui s'appuie sur quelques observations
terribles de notre société. [... ] On rit énormément. C'est souvent très
bien écrit, les dialogues ont du nerf et des ressources. »

Le Quotidien du médecin - Armelle Héliot

RÉsumÉ
Un cadre au chômage depuis 3 ans, se voit proposer un poste en
Indonésie. Il a accepté, grave erreur, qu'un responsable des
Ressources Humaines vienne dîner chez lui. La voisine, spécialiste
en communication, se fait fort de lui faire franchir l'obstacle avec
succès ainsi qu’à son épouse... et nous voilà partis pour une heure
et demie de training intensif. Tout s'emmêle jusqu'à ce que, les
nerfs à vif, notre couple ouvre, enfin, sa porte à… L'INVITÉ.
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