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Qui ne connait pas "Ils s'aiment" interprété en 1996 par Pierre Palmade et Michèle Laroque ? 
Alain et Anna (de la troupe Amalgame) revisitent ce grand
peut-être  certaines choses en plus… mais avec des textes 
La reprise de cette pièce était une évidence pour ces grands amateurs de
 
Résumé : Tous les bons et mauvais côtés de la vie de couple de Isabelle et Martin y sont abordés
lui fait une révélation à une réconciliation après une dispute sur un repas avec Gérard et Toinette en passant par sa pre
conduite, une conversation téléphonique alors qu'ils sont avec leurs amants, une discussion assez animée sur leurs parents, 
et une soirée avec leur meilleur ami qui s'est révélé homosexuel
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Qui ne connait pas "Ils s'aiment" interprété en 1996 par Pierre Palmade et Michèle Laroque ? 
revisitent ce grand classique du théâtre avec leur humour, leurs émotions et 

certaines choses en plus… mais avec des textes toujours aussi actuels. 
La reprise de cette pièce était une évidence pour ces grands amateurs de comédies. 

Résumé : Tous les bons et mauvais côtés de la vie de couple de Isabelle et Martin y sont abordés
lui fait une révélation à une réconciliation après une dispute sur un repas avec Gérard et Toinette en passant par sa pre
conduite, une conversation téléphonique alors qu'ils sont avec leurs amants, une discussion assez animée sur leurs parents, 
et une soirée avec leur meilleur ami qui s'est révélé homosexuel. 
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Bulletin de réservation théâtre "Ils s'aiment"
le dimanche 11 décembre 2016 

 
rapidement  accompagné d’un chèque, aux adresses suivantes

 
Monique Devilaine ................. 13 boulevard Pompidou  77370  Nangis

Jacques Marin ..............         1, rue de la Tuilerie       77370 Nangis

 
Nom ………………………………. Prénom …………………………. 

 
……………………….  Ville ………………………………tél ……………………..

 
15 €                      soit un total de …………...................

 

Qui ne connait pas "Ils s'aiment" interprété en 1996 par Pierre Palmade et Michèle Laroque ?  
classique du théâtre avec leur humour, leurs émotions et 

Résumé : Tous les bons et mauvais côtés de la vie de couple de Isabelle et Martin y sont abordés : de leur mariage où elle 
lui fait une révélation à une réconciliation après une dispute sur un repas avec Gérard et Toinette en passant par sa première 
conduite, une conversation téléphonique alors qu'ils sont avec leurs amants, une discussion assez animée sur leurs parents, 
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théâtre "Ils s'aiment"  

accompagné d’un chèque, aux adresses suivantes  : 

13 boulevard Pompidou  77370  Nangis 
77370 Nangis 

l …………………….. 
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