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ADOPTE UN JULES.COM

Samedi 2 DÉCEMBRE 2017 à 20h30
Clara, Marie et Kitty sont trois filles dans le 
vent, prêtes à tout pour mettre le grappin sur 
le prince charmant. Trois Bridget Jones aux 
caractères bien marqués : l’une est réservée, 
l’autre délurée et la troisième n’a pas la langue dans sa poche. 
Elles vous diront tout ! Comment chasser le mâle sur Internet... 
Ne pas coucher le 1er soir... Choper la perle rare... Poser ses 
cartons chez lui... Se mettre la belle-mère dans la poche... Et 
surtout bien le tenir en laisse ! Avant le soir, c’était soirée foot 
à la télé, à partir de maintenant c’est : Adopte un Jules.com
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ı  www.16-19.fr 

    05 46 28 78 70   SALLE DE SPECTACLES DE L’ARSENAL
  Avenue de la Citadelle ı 17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

OMÉDIE 
LA ROCHELLE

EN TOURNÉE à OLÉRON

  COMÉDIE LA ROCHELLE et la 
 MAIRIE de LE CHÂTEAU D’OLÉRON 
  vous proposent des comédies à hurler de rire

  SALLE DE SPECTACLES DE L’ARSENAL
  Avenue de la Citadelle ı 17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON

ı   www.16-19.fr 
(rubrique spectacles EN TOURNÉE) 05 46 28 78 70
 RÉSERVATION

LE CHÂTEAU D’OLÉRON   
SALLE DE L’ARSENAL



COMMENT TROUVER L’AME SŒUR

Samedi 1er AVRIL 2017 à 20h30
Voilà le reflet de la vie de célibataire à la 
recherche de l’âme soeur avec ces petits 
travers... Comment hypnotiser une femme ?  
Comment dénouer un «Je préfère qu’on 
reste ami ?» Comment contourner «Jamais le premier soir ?»  
Que ce soit par manque de temps, de timidité... Pas facile 
de trouver l’Amour avec un grand A ! Toujours aussi drôle et 
amusante cela nous permet de prendre un peu de distance 
par rapport aux situations vécues. La drague c’est un peu 
comme la pub... il faut savoir se vendre.
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LA GUERRE DES SEXES AURA T’ELLE LIEU ?

Vendredi 5 MAI 2017 à 20h30
Deux collègues de travail décident d’entamer 
une grève du sexe avec leur conjoint. Le résultat ?  
Une comédie désopilante sur les joies de la 
vie à deux... Adrien et Cécile, deux collègues 
complices, décident de mener la guerre aux aléas quotidiens 
de la vie de couple. En parallèle, ils s’astreignent à un 
entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et 
elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint 
peuvent craquer face à la frustration sexuelle...
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A UN DOIGT DU BONHEUR

Vendredi 29 SEPTEMBRE 2017 à 20h30
Enfin mariés Charlotte et Grégory pensaient 
s’unir pour le meilleur... Mais pour eux, ce 
sera pour le pire et pour nous, pour le rire ! 
Entre le mariage, les travaux, la grossesse, sa 
mère, son père, les copains, les copines, les repas, les bêtises 
de l’un, la mauvais foi de l’autre, les fantasmes et beaucoup 
plus encore... On passe en riant toute une vie en une soirée. 
Vous êtes en couple ou vous allez vous marier ? Alors venez 
voir A un doigt du bonheur ! Si jamais vous êtes célibataire, 
venez voir à quoi vous avez échappé... 
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MES CHERS COLLÈGUES

Vendredi 27 OCTOBRE 2017 à 20h30
Entre mauvaise foi et petits coups en douce, le 
monde de l’entreprise est un terrain miné ! Une 
rumeur de licenciement court dans les couloirs. 
Nos deux employés sont prêts à tout pour sauver 
leur poste. L’un des deux va être viré, c’est sur ! Mais lequel ? 
Ajouter à cela un supérieur machiavélique qui compte les points 
et vous obtenez un cocktail explosif. Gags et quiproquos se 
succèdent dans des situations où vous reconnaitrez certainement 
vos collègues et peut être vous même.
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UNE COMEDIE DE FARID OMRI 

PAR L’AUTEUR DE LA COMÉDIE


