
 

 

 

 

 

 

 

 « Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André MALRAUX 

 

 

Association pour le soutien des enfants, adolescents et adultes atteints de maladies du sang et leur famille 
___________________________________________________________________________________________ 

106, rue des Hauts Pavés - 44000 NANTES - Tél. 06 60 64 86 08 

Email : contact@leucemie-leaf.fr - Site : http://www.leucemie-leaf.fr – N° SIRET 517 920 641 00019 

Soirée Théâtre 

Vendredi 10 Mars 2023 à 20h30 
Salle «Les Trois Iles» - rue des Chaintres à INDRE 

au profit de LEAF et de l’AOPA 
 

Pour cette 18ème année de partenariat, nous remercions très chaleureusement la 

troupe des Balad’Indre de Basse-Indre qui vous propose, une nouvelle fois, de 

venir passer un très agréable moment avec une comédie pleine de 

rebondissements ! 

"Cas de farce majeure" 
une comédie de Jacky GOUPIL 

Comment quitter sa femme quand on n’a pas le courage de le faire ? Qui peut l’aider ? Charlie a une femme 

et une maîtresse, rien de plus banal, surtout au théâtre !!! Que la deuxième veuille prendre la place de la 

première, c’est logique ! Mais Charlie ne sait pas trop comment s’y prendre. C’est alors qu’apparaît Arsène, 

qui dit être la conscience de Charlie. Mais çà ce n’est pas possible !!! A réunir ces quatre personnages, 

une femme, un amant, une maîtresse et une conscience, on prend le risque de provoquer quiproquos, 

mensonges, méprises et autres gaffes. Une farce décapante et originale qui dresse un portrait décalé et 

férocement drôle de l’homme face aux femmes et inversement ! 

Venez découvrir ou redécouvrir cette troupe qui vous fera passer une bonne soirée ! 

N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 

Michelle Roux – 06 88 62 45 24 

Prix des places : - Adultes : 8 €     - Enfants : 4 € (-12 ans) 

Les billets vous seront remis, le soir de la représentation, à l’entrée de la salle. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESERVATION - SOIREE THEATRE du Vendredi 10 Mars 2023 – 20h30 

A retourner avec le règlement à l’ordre des «Balad’Indre » 

à Michelle Roux – 58, rue des Primevères – 44220 Couëron – 06 88 62 45 24 

M  ..................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................  Email :  ...............................................................................................  

Nombre de places :  .........................................  dont : Adultes :  ...........................................   x 8,00 € =  ...................  

 Enfants (- 12 ans) :  .........................   x 4,00 € =  ...................  
 ____________________________________________ 

 TOTAL  ...........  



Les billets vous seront remis, le soir de la représentation, à l’entrée de la salle. 
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