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Un Air de Famille
Pièce de théâtre de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri,  

jouée par la troupe des enfants de la tchatche.

C’est une histoire de famille, le genre d’histoire qui arrive à tout le 
monde et que d’habitude on ne raconte pas aux autres... Chaque  
semaine, les membres de la famille d’Henri Ménard se réunissent dans 
son bar un peu miteux avant de partir manger. 
Aujourd’hui, la situation diffère car son épouse Arlette manque à l’appel. 
Du coup, les secrets enfouis depuis des années sous le poids des habi-
tudes et des conventions, les blessures jamais cicatrisées, les rancœurs 
explosent aux visages des invités, tandis que certains esquissent des 
gestes maladroits de tendresse.

6ème pièce présentée par la troupe des Enfants de la Tchatche, née un soir 
d’octobre 1996.

distribution : Alex Bruwier, Annick Filot, Kathy Grosjean, Olivier  
Hauglustaine, Maureen Ortegat, Marc Rézette I mise en scène : Patrick 
Letangre I collaboration artistique : Michel Villée I décors : Gonzague  
de Thier I directeur photo :  Pierre Poivre
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réserVAtion souhAitée 
compagnie.clea@gmail.com ou 0474.19.84.28 (après 17h)

entrées   
Adultes 15e - enfants 10e - Prévente 12e (avant le 1/4)

à verser sur le compte de cLéA : 732-0268707-68

BAr et restAurAtion à PArtir de 19h

enVie de PAsser  

un Bon moment et  

de soutenir  

      
 nos Lecteurs et Auteurs ?


