
 

ROUSS'EVASION – BP 62 – 13790 ROUSSET  
Tel : 04.42.53.83.74 – Fax : 04.42.53.83.76 

Courriel : rouss-evasion@wanadoo.fr 
Site internet : www.roussevasion.fr 

Horaire ouverture bureau : Lundi Mardi Jeudi de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSE DES PLACES POUR  
 

Vendredi 09 Octobre 2015 à 20H30 
Théâtre du Jeu de Paume à AIX 

 

Prix : 21 euros  
Les places sont limitées 

Déplacement en car municipal au départ de Rousset 
 
David, qui est un garçon sensé et réfléchi, a décidé de se séparer de Chloé. Chloé, qui est une 
fille habile et déterminée, ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Leurs amis qui sont des 
gens prudents et attentionnés sont un petit peu embêtés. C'est donc une histoire ordinaire et 
très originale, car tout est différent quand on est intelligent...ou pas. 
Partant d'un thème « bateau et dépourvu d'originalité » selon les propres mots de l'auteur, les 
couples, la vie à deux, la pièce nous emmène dans une machinerie implacable qui laisse 
entendre les multiples échos de ce grand enjeu qu'est l'amour avec ses ruses, ses prises de 
risque et ses charmes. On rit beaucoup à voir ces couples se décomposer ou se recomposer au 
gré des soupçons, des gaffes qui s'enchainent et des secrets qui se dévoilent. Les dialogues 
sont savoureux et fusent à la vitesse de la lumière. La distribution est une merveille, les 
comédiens n'hésitant pas à en faire des tonnes, quitte à entrer parfois dans du burlesque. 
Courez-y : durant deux heures la salle est remplie de rires. 
�================================================================ 
Je réserve………place(s) pour DES GENS INTELLIGENTS 
 
Nom, Prénom, adresse, n° téléphone de chaque participant 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TOUTE RESERVATION FAITE PAR TELEPHONE OU PAR MAIL DOIT ETRE REGLEE DANS LES 

HUIT JOURS. PASSE CE DELAI VOS PLACES SERONT REMISES A LA VENTE 

 

DES GENS 
INTELLIGENTS 


