
 

Sœurs (malgré tout) 

C’est au théâtre Tête d’Or que se dérouleront les représentations de la pièce de théâtre

tout) écrite par Armelle JOVER,

d’excellents acteurs renommés: Agnès SORAL, Juliette ARNAUD, Claudine COSTER, Dominique 

GUILLO, Thierry HECKENDORN.

L’ayant vu cette semaine je vous la conseille vivement si vous voulez p

L’histoire de cette pièce de théâtre est pleine de rebondissements, il y a de la joie, des

société, des « scandales » familiaux, qui ne le sont pas vraiment. Les personnages et le scénario sont par 

moment vraiment hilarants. Enfin,

transmet : une ode à la vie, à en profiter, à accomplir ses rêves et aussi l’importance des liens que peuvent 

avoir des sœurs… et frères. Je ne vous en dirais pas plus, 

suivants et surtout allez voir la pièce !

 

C’est au théâtre Tête d’Or que se dérouleront les représentations de la pièce de théâtre

Armelle JOVER, que je félicite. Une comédie, pour le coup vraiment copmique, avec 

d’excellents acteurs renommés: Agnès SORAL, Juliette ARNAUD, Claudine COSTER, Dominique 

GUILLO, Thierry HECKENDORN. 

 

L’ayant vu cette semaine je vous la conseille vivement si vous voulez passer un très bon moment. 

L’histoire de cette pièce de théâtre est pleine de rebondissements, il y a de la joie, des

» familiaux, qui ne le sont pas vraiment. Les personnages et le scénario sont par 

hilarants. Enfin, j’ai aimé l’optimisme qui émane de cette pièce et du message qu’elle 

transmet : une ode à la vie, à en profiter, à accomplir ses rêves et aussi l’importance des liens que peuvent 

avoir des sœurs… et frères. Je ne vous en dirais pas plus, voyez donc par vous même les

suivants et surtout allez voir la pièce ! 

 

C’est au théâtre Tête d’Or que se dérouleront les représentations de la pièce de théâtre Soeurs (malgré 

que je félicite. Une comédie, pour le coup vraiment copmique, avec 

d’excellents acteurs renommés: Agnès SORAL, Juliette ARNAUD, Claudine COSTER, Dominique 

asser un très bon moment. 

L’histoire de cette pièce de théâtre est pleine de rebondissements, il y a de la joie, des critiques de la 

» familiaux, qui ne le sont pas vraiment. Les personnages et le scénario sont par 

j’ai aimé l’optimisme qui émane de cette pièce et du message qu’elle 

transmet : une ode à la vie, à en profiter, à accomplir ses rêves et aussi l’importance des liens que peuvent 

voyez donc par vous même les deux extraits 


