
UN TRACTEUR DANS LE LIVING de Stéphane Laurent

6 Personnages (3 Hommes, 3 Femmes) Durée: 50 minutes

Résumé : Farce paysanne en 2 actes

Durée : 50 mn

Jeannot le paysan s'est fait souffler la ferme de son voisin par Mr Beaufort, le citadin. Afin de récupé-

rer cette propriété le paysan va faire tourner en bourrique le citadin un peu naïf. La fille de Jeannot

n'est pas insensible au charme du fils Beaufort et ils vont mystérieusement disparaître tous les deux.

Des conseils agricoles pour le moins originaux, une charpente en bois pourri, une façon de traire bien

peu orthodoxe auront raison des espoirs agricoles de Mr Beaufort. Finalement, un jeune couple rachè-

tera la ferme, encore une fois sous le nez de Jeannot. Mais une surprise attend tout le monde. Cette

comédie paysanne récente est équilibrée, chacun en prenant pour son grade et déclenchant les rires

tour à tour, l'action est menée tambour battant et le public ne s'ennuie pas une seconde !

Les LES COCUS ÇA S’ARROSE de Piou Dahenne

6 Personnages (2 Hommes, 4 Femmes) Figurants

Durée: 75 minutes

Résumé: Comédie en 2 actes

Décors: un intérieur bourgeois et un autre plus campagne

Durée: 1 h 15

Églantine, épouse fidèle plutôt "vieille France", apprend avec stupeur de Camille, son amie, qu’Ibiza,
lieu de leurs futures vacances choisi par Victor, son coureur de mari, est une île de la tentation. Que
faire pour ne pas y aller ? Le subterfuge de Camille : des vacances à la campagne gagnées à un jeu ra-
diophonique… avec l’élection de Miss Poitou, de quoi l’appâter. Alors pourquoi ne pas aller en cham-
bres d’hôtes chez son cousin Pierre, veuf éploré ? Victor tombe dans le panneau, mais heureux hasard
pour lui dans les bras de Marion, la sœur de Pierre, petite peste qui fera des révélations… Églantine,
innocente mais encore trompée, aura sa vengeance sans le vouloir. Le public compatissant assistera
écroulé de rire au pot des cocus.


