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« APRÈS LA PLUIE », le résumé :

La terrasse d’un immeuble de bureaux, à Barcelone ou ailleurs …

S’y retrouvent clandestinement cadres et employés, pour fumer en cachette. 

Là s’échangent confidences, commérages, projets douteux et insultes, avec 

une certaine nervosité car l’absence totale de pluie depuis plus de deux ans 

pèse sur les esprits. 

Mais au moment où chacun semble engagé dans une impasse, l’orage tant 

attendu éclate, apportant avec lui la pluie libératrice… et la solution 

inattendue aux problèmes des uns et des autres !

Peinture caricaturale et grinçante de notre société, cette comédie étrange 

à l’humour décapant  a reçu le Molière de la meilleure pièce comique en 

1999.

Mercredi 10 février 2016 à 20h30

Jeudi 11 février 2016 à 20h30

Vendredi 12 février 2016 à 20h30

Samedi 13 février 2016 à 20h30

Au THÉÂTRE ADYAR

4, square Rapp

75007 Paris

Métro : École Militaire

ou Alma Marceau

AVEC, par ordre d’entrée en scène :

Remi COLLARD : Chef Administratif

Mathias HILDEBRAND : Programmeur Informaticien

Marie-Pia de FLORIVAL : Secrétaire Blonde

Isabelle MONNET : Secrétaire Brune

Victoria RIDET : Secrétaire Rousse

Laurence MOLLET : Secrétaire Châtain

Bastien COLLARD : Le Coursier

Laurent RENAUDIN : Directeur Exécutif

Mise en musique : Bertrand de FLORIVAL

Mise en scène et décors : Anne POTIER et Isabelle MONNET, et Serge POTIER

EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS SUIVANTES : 

« Capucine »

Née en 1996, l’association Capucine apporte son soutien moral aux malades 

atteints de leucémie et autres maladies graves du sang. Plus généralement 

toute hémopathie pour laquelle une greffe de moelle osseuse est l’une des 

alternatives thérapeutiques envisagées.

3 grands axes : 

Soutenir la recherche médicale

Favoriser l’inscription de Donneurs Volontaires de Moelle Osseuse

Apporter un soutien moral

Plus d’informations : www.capucine.org

« Mécénat Chirurgie Cardiaque »

MCC permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant 

de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible 

chez eux faute de moyens techniques et financiers. Hébergés dans des 

familles d’accueil bénévoles et opérés dans onze hôpitaux en France, plus 

de 2500 enfants ont déjà été pris en charge depuis la création de 

l’Association en 1996 par le professeur Francine Leca et Patrice Roynette. 

Contact : info@mecenat-cardiaque.org / 01 49 24 02 02


