
LACALM
samedi 19 février 21 h salle des fêtes

Ste GENEVIEVE
samedi 26 février 21 h centre culturel

PARIS
samedi 5  mars 19 h espace théâtre 

Jean Dame (2ème)

MONTEZIC
samedi 19 mars 21 h salle des fêtes

LIOUJAS
samedi 26 mars 21 h salle des épis

BROMMAT
samedi 9 avril 21 h salle de pleau

ESPALION
samedi 16 avril 21 h salle de la gare

MARCILLAC
samedi 30 mai festival de théâtre 

SOULAGES
samedi 7 mai 21 h la grange
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DISTRIBUTION :
Eva : Amélie MOULIAC

La Comtesse : Véronique MIQUEL
Mélanie : Véronique RAYNAL

Bastien : Kevin MAGNE
Du Pas de Vis : Vincent MIQUEL

Jean Leduc : Claude SOUREIL

Marguerite : Jocelyne GINESTON
Mag : Marie BOUDES

Margot : Martine CALMELS

Le serveur : Thibaut GINESTON

Mise en scène : Edith EMERARD

Costumes : Marie-Christine CHABRAT
Décors et affiche : Maryse CLERMONT, Bernadette CUEILLE, 

Marcelle MONTEIL, Claude FABRE.
Chorégraphie : Arlette CARAGLIO

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce spectacle, en particulier
Maryse CLERMONT, Bernadette CUEILLE, Marcelle MONTEIL, Guillaume CAVALIER
et Philippe MAGNE, merci aux communes de Sainte Geneviève et Lacalm qui
mettent à notre disposition des salles pour répéter, merci à tous ceux qui nous ont
donné des costumes, des éléments de décor, des accessoires, merci à toutes les
associations qui nous accueillent en tournée et merci à vous, cher public, sans qui
nous n'avons pas de raison d'exister. 

site internet : www.lesmartagons.fr

1er tableau :
Bord de mer.
Ils sont jeunes, beaux, riches et ils s'aiment.
Leurs parents sont très intéressés par cette
union, chacun croyant l'autre financièrement
pourvu…
Mais la vérité éclate.
Le mariage est annulé.
Eva et Bastien sont séparés.

2ème tableau :
Un autre bord de mer.
Où l'on retrouve Eva qui a su faire fortune
mais se languit d'amour pour Bastien, qui s'est
lui-même enrichi dans un mariage arrangé par
son père.
Heureux destin ! Ils se retrouvent ! L'amour
triomphe !
MAIS ! Qu'est-ce ? Un billet, dans la poche
d'un manteau qui n'est pas à celui que l'on
croit ! Et que vient faire ici la lettre du petit
Marcel, le fils du gros industriel…
Les retrouvailles de nos 2 tourtereaux furent
brèves.

3ème tableau :
Un nouveau bord de mer.
Ils ne sont plus très jeunes, assez beaux, très
riches et ils s'aiment.
Ah... Mais ce sont d'autres personnages...
Où sont donc passés Eva et Bastien, nos
amoureux transis du 1er acte, séparés par la
cupidité de leurs parents ?

Les Martagons de l'Aubrac présentent : « TA BOUCHE », une comédie du bonheur.
Livret d'Yves MIRANDE, lyrics d'Albert WILLEMETZ, musique de Maurice YVAIN.


