L’HISTOIRE
C’est le soir de Noël, et les bénévoles de la
permanence téléphonique parisienne de S.O.S
Détresse Amitié vont être perturbés par l’arrivée de
p e r s o n n a g e s m a rg i n a u x , q u i p rovo q u e ro n t
catastrophes sur catastrophes.
Au fil de la soirée, Pierre et Thérèse reçoivent tour à
tour la visite de leur extravagant voisin, M.
Preskovich et ces spécialités gastronomiques plus
que douteuses, de Katia, travesti complètement
désespéré, de Josette, enceinte jusqu’au yeux et
petite protégée de Thérèse, fuyant Félix, son fiancé
violent et voleur qui ne trouvera rien de mieux que
de débarquer...en père noël !
Ou comment transformer une soirée magique en
soirée...explosive!
Une Comédie hilarante de la troupe du Splendid, que
vous reverrez toujours avec joie !

Le père Noël est une ordure est à l’origine une pièce
de théâtre créée en 1979 par la troupe du Splendid.
Elle a été adaptée au cinéma en 1982 par JeanMarie Poiré…Aujourd’hui, AIME Productions reprend
ce grand succès du Splendid au Théâtre pour le plus
grand plaisir de tous.
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Notre compagnie est à résidence au Château de Fargues au
Pontet, ce qui nous permet de répéter et de tester toutes
nos créations.
Les spectacles :
2018 - Je m’voyais déjà…
2017 - Le tour d’une blonde en 80 jours
2017 - Jamais entre amis
2016 - Vive la Colocation
2016 - 24 heures et un jour
2015 - Un Noël de ouf !
2014 - Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais
2013 - Le père Noël est une ordure
2012 - Miss
2011 - La Visite
CONTACT
Directrice Administrative
Stéphanie MONTLUCON

Directeur Artistique
Fabrice PERRET

Tél : 06.22.71.49.04
stephanie.montlucon@yahoo.fr

Tél : 06.19.90.38.00
fabrice@aimeproductions.com

www.aimeproductions.com

