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{jcomments on}4 femmes. - 5 hommes. – Durée : 2H00
est une comédie en 2 actes de Robert LAMOUREUX

Paul Dubard, Industriel : Joué par Patrick LEMACON
Violette Designé, Tante de Paul : Jouée par par Denise COCHET
Hélène Dubard, Femme de Paul : Jouée par Marie-Christine LEFEVRE
Brigitte Dubard, Fille de Hélène et Paul : Jouée par Cécile FARNY
Jean-François Louy : Joué par par Stéphane RASCOL
Inspecteur Berger & M. Louis, Gangster : Joués par Emmanuel ROUCHAUSSEE
Germaine Lapuy, Bonne : Jouée par Muriel GUILLOTIN
Le motard : Joué par Christophe FARNY

Mise en scène par Louis RUBINSZTAJN

Régie Son & Lumières par Franck BOURET

Décors par Louis Rubinsztajn, Didier Lemaire, Yves & Franck BOURET

Musiques composées par Didier Lemaire

1/2

2011 - La Soupière
Écrit par Franck BOURET
Mercredi, 26 Janvier 2011 21:44 - Mis à jour Mardi, 10 Avril 2012 17:39

"La Soupière", c'est sous ce nom que Paul désigne sa vieille tante Violette dans ses tractations
avec la jeune bonne de celle-ci "au passé plus que douteux" pour casser la Soupière, c'est à
dire supprimer la vieille dame, qui se refuse énergiquement à vendre sa propriété à une grosse
société... ce qui arrangerait bien les affaires de Paul, qui espère toucher une forte commission
qui le sauverait de la faillite. Germaine, la bonne, convoque une ancienne relation "Monsieur
Louis" pour exécuter l'opération. Mais se présente d'abord à la propriété un M. Louy, fondé de
pouvoir de banque (qui a fait la connaissance de Germaine dans le train, celle-ci s'étant fait
passer pour la dame de compagnie de Violette). Paul prend celui-ci pour le tueur, ce qui
provoque un joyeux quiproquo. Tout finira par s'arranger, Violette ne sera pas supprimée, M.
Louy épousera la fille de Paul "Brigitte". Les interventions d'un motard de la police qui fait la
cour à Germaine, ajoutent encore à la joie des spectateurs.
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