Communiqué de Presse du 06.03.17
 Théâtre de boulevard

Si vous avez envie de rire et de soutenir l’école de raseteurs de Lunel,
réservez votre soirée du 11 mars prochain à la salle Georges Brassens !
En effet, l’École de raseteurs de Lunel vous propose d'assister à « La guerre des garces », une
très bonne pièce de théâtre de boulevard créée par les auteurs de « Mon colocataire est une
garce », un succès qui a rassemblé un million de spectateurs !
Ces 3 auteurs n’ont pas chômé ces 10 dernières années : 8 pièces de théâtre, un one-man-show
et un film. Après avoir découvert Fabrice Blind en 1996 dans une comédie au Point Virgule
« Mon colocataire est une merde ! », Michel Delgado lui propose d’en faire un film. Deux ans
plus tard sort sur les écrans français « Recto Verso » avec Smaïn et Michel Muller. Entre temps,
ils écrivent le one-man-show de Fabrice, « Voilà le travail », un spectacle sur les entretiens
d’embauche, à l’affiche au Point Virgule pendant toute une année.
En 1999, Fabrice Blind imagine une suite à la première pièce : l’écriture à quatre mains fait
mouche puisque naît le succès « Mon colocataire est une garce ! ». 1 million de spectateurs, 14
ans de programmation ininterrompue dans toute la France, 7 saisons à Paris, jouée en Belgique,
Suisse, Maroc, Tunisie, Liban, Turquie, Antilles, Tahiti...
Depuis 2001, ils décident d’associer le talent d’écriture de leur compagne respective, Nelly Marre
et Carole Fonfira. En 2014, le trio écrit et crée « La guerres des garces », leur nouvelle comédie
piquante et hilarante. Elle raconte les tribulations d'Hubert, un comptable de 40 ans qui
s'apprête à démarrer une nouvelle vie après un an de célibat. Mais c'est sans compter sa
nouvelle rencontre et le retour de son ex ! Une comédie enlevée façon vaudeville qui réjouira les
amateurs du genre. Dialogues qui fusent, rythme effréné, bonne interprétation. Fous rires
garantis ! Alors n'hésitez pas à venir vous détendre et rire tout en soutenant l’École de raseteurs
de Lunel !
L'histoire
Il a un nouvel appartement et ce soir, il va rencontrer Vanessa, une fille sublime qu'il a connu
sur internet. C'était sans compter sur le retour de Marie, son ex, le même soir. Tout va alors
s'emballer dans un tourbillon de folie... D'autant plus que le naïf Hubert pense que les 2 femmes
sont là pour ses beaux yeux. Il est bien le seul à y croire ! Vivre avec 1 garce, c'est dur mais
avec 2 garces, c'est un cauchemar !

L'ESSENTIEL :

« La guerre des garces »
Une pièce de Fabrice Blind, Michel Delgado & Carole Fonfria
Mise en scène de Tania Assi
Samedi 11 mars 2017 à 20h30
Salle Georges Brassens
Tarif : 15 €
Renseignements :  06 75 86 14 59 (École de raseteurs de Lunel) - www.lunel.com

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

