Philippe est dans une mauvaise passe. Il est au chômage, criblé
de dettes et son proprio menace de le jeter à la rue.
Sa vie se transforme le jour où, sur un malentendu, ses voisins
lui prêtent des talents de guérisseur. Philippe voudrait leur
avouer qu'ils se trompent, mais à 50 euros la séance son
éthique en prend un coup. Il se prête donc au jeu.
Rapidement, il gagne de l'argent et se rapproche même de sa
jolie voisine, qu'il aime en secret. Au début, ça a tout l'air d'un
bon plan...
Après le succès de la comédie "LE COACH", Bruno Bachot nous
présente sa nouvelle création
4 comédiens – 7 personnages
Durée : 1h20

Distribution :

Elodie BOULEAU : Madame Igor - Mademoiselle Smith - Mylène
Sébastien DURAND : Marc
Bruno BACHOT : Philippe
Thierry TARANNE : Monsieur Igor - Monsieur Bertrand

Critiques publiées sur Internet depuis janvier 2016 :
« Vraiment génial, un excellent moment passé. La pièce trouve son
rythme rapidement. Des rires francs et spontanés s'installent dans la
salle. Les acteurs vous emmènent et vous tiennent avec eux dans
l'histoire durant toute la pièce. Bravo à tous." Une pièce qui risque
bien de réconcilier les amateurs de foot et ceux qui haïssent ce sport
simplet. Le sujet est traité ici avec finesse et humour. »

« Une pièce très bien jouée avec des situations incroyables et des
acteurs et actrice mettant en scene 7 personnages délirants ! un
excellent moment de bonheur. Eclats de rires garantis ! »
« Nous y sommes allés à 6 en famille et tout le monde a adoré. C'est
vivant, drôle, d'actualité. Les acteurs sont excellents. Un très bon
moment. »
« Nous sommes venues voir la pièce hier soir sur les conseils d'un ami
et franchement nous avons bien ri. L'idée est bonne et bien ficelée. La
pièce est dynamique. Par contre le caleçon de Marc n'est pas super
top !!! :) Allez-y, vous passerez un bon moment. »

Page Facebook :
https://www.facebook.com/LE-BON-PLAN-234932140172344/

Teaser :
http://www.billetreduc.com/154452/evtvideo.htm

