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    L’auteur… 
 

Marie Laroche-Fermis est née à Saint-Etienne. Depuis 1993, elle réside 
à Pont-Salomon, un village de Haute-Loire. 
 
Passionnée d'écriture et de théâtre, elle a fondé en 1999 sa propre 
compagnie, la troupe de la Capucine (dans laquelle elle joue) à Saint-
Ferréol d'Auroure en Haute-Loire.  
 
Depuis 2003, elle a écrit 16 pièces, principalement à destination des 
troupes amateurs. 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Prochains rendez-vous avec le Théâtre au Village 

  
Les « Coups tordus » de Pierre Sauvil au Centre Paul Morand: 

 
● Le vendredi 17 mars 2017 à 20h30 au profit de l’association:  

« Sous ton aile », Ambre danse la vie! 
 

● Le dimanche 19 mars 2017 à 15h au profit de l’association : 

SOS Suicide Phénix 
 
 

Et en janvier 2018 pour son spectacle annuel. 
 
 

Vous retrouverez toutes nos informations sur: 
www.theatreauvillage.com 

 
 

 

Les mardi, jeudi, vendredi  
de 8h à 12h30 et de 14h à 19h30 

 

Le mercredi de 8h à 12h 
 

Le samedi de 8h à 19h30 

« J’ai choisi de faire rire parce que dans la vie, il 
y a suffisamment de raisons pour pleurer… » 

En 2008, le Théâtre au Village a joué 
« Ma belle mère est givrée ! » et 
Marie Laroche-Fermis est venue 
assister à une représentation. 
 
Cette année encore, elle nous fera 
l’honneur d’être présente le 15 
janvier prochain. 
 

Au Centre Paul Morand  
le 20 janvier 2008 



Théâtre au Village  
 
vous présente une comédie de Marie Laroche-Fermis 

 

«Attention paparazzi…te!»  
 

Mise en scène de Guy Bella 

 
 

 

Mais que se passe t-il donc dans cet établissement de remise en forme ? Et 
comment gérer cette star tout à fait insupportable, extravagante et cabotine 
qui prend possession des lieux avec le plus grand mépris des autres 
"curistes" ? 
Un kiné un peu louche, un couple au bord de la crise de nerfs, un beau 
gosse, un médecin hypocondriaque, une vedette internationale qui se prend 
pour le nombril du monde, traquée par un paparazzi pas très doué, une 
secrétaire dépassée par les évènements, voilà tous les ingrédients d'une 
pièce où on frôle l'explosion à chaque instant... 

 

 
 

Lumières,  
bande sonore,  

arrangement musical,  
régie : 

  
Cédric BOUILLON 

Guy BELLA 
Chantal BELLA 

 
  

  

Décors:  
 

 l’ensemble de la troupe 

Le Théâtre au Village  
 

vous souhaite une bonne année 2017  
 

et adresse ses sincères remerciements: 
 

-  à la Municipalité  
 

-  à tout le personnel administratif et technique 
 de l’Espace Monts d’Or et du Centre Paul Morand 
 
-  aux commerçants qui nous soutiennent 



Cindy et Laurent 
TURRO 
Gérants 

 
 

Tél : 04 78 47 51 10 

57 avenue De Lanessan  69410 Champagne au Mont d’Or 

- Livraisons à domicile 

- Poissons frais le mercredi 
- Jambon à la coupe 

BOULANGERIE PATISSERIE 
 

NOYERIE 

ouvert 7 jours / 7 

de 6h à 20h 

 

58 avenue De Lanessan      

  69410 Champagne au Mont d’Or 

Tél : 04 78 35 02 17    

 

10% de remise 
 sur l’ensemble du magasin  

sur présentation de ce programme 

 

Le Théâtre au Village est  adhérent à la FNCTA 
  (Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre 

amateur et d’Animation) 
 

http://fncta-rhone-alpes.fr 
 

 
 
 
  



S.A. MICHELE 
 

 

 

     Pains de campagne 

   et 

différentes sortes de pains spéciaux 

ouvert tous les jours, sauf le samedi 

de 5h30 à 20h30 

29, rue Louis Juttet       69410 Champagne au Mont d’Or 

Tél : 04 72 17 74 83   Fax : 04 72 17 74 96 

 

Guy BELLA metteur en scène 

Distribution  
(par ordre d’entrée en scène) 

 

Irène DUCROCQ  Mme Bourguignon, curiste 

Michel CAMILLERI  Mr Bourguignon, curiste 

Colette BERTRAND  Stéphanie, la réceptionniste 

Nadine VEY   Sophie, curiste (amie d’Isabelle) 

Bérangère CASSELLA  Isabelle, curiste (amie de Sophie) 

Cédric BOUILLON  Mr Verdier, le paparazzi 

Eric PIOPPI   Jérôme, le kiné 

Danièle DULAC  Dr Eva Rissel, le médecin 

Robert ANTONA  Tony, le dragueur 

Andrée ROUCAUT  Dolorès Montero, la vedette 

Jean-François BERRIER  Pedro, le secrétaire de Dolorès 



Mr et Mme Bourguignon 
 
Irène DUCROCQ 
Michel CAMILLERI 
 

Mr Verdier 
 

Cédric BOUILLON 

Tony et Sophie 
 

Robert ANTONA 
Nadine VEY 

Isabelle et Jérôme 
 
Bérangère CASSELLA 
Eric PIOPPI 

Pedro et Dolorès Montero 
 
Jean-François BERRIER 
Andrée ROUCAUT 

Dr Eva Rissel et Stéphanie 
 

Danièle DULAC 
Colette BERTRAND 


