


L'Association Astaffolies a vu le jour à Astaffort voici maintenant deux ans. 

"Fondée sur le bénévolat et la notion de partage, l'Association a pour but 

d’être un espace de rencontre, de tolérance, de solidarité et de recherche à 

travers des projets culturels et artistiques.  

Elle propose des spectacles vivants pluridisciplinaires dont les recettes peuvent 

être versées en partie à des associations humanitaires ou caritatives."(article 2 

de ses statuts). 

Ainsi, elle s'est notamment produite au profit du Téléthon 2011, des 

"Blouses roses", de "France Libertés 47"...  avec une pièce théâtrale musicale au 

titre éponyme : "Astaffolies". 

Le spectacle de ce soir a été créé à Astaffort à l'occasion du Téléthon 2012. 

 
Pour faire plus ample connaissance, rendez vous sur le site et le blog de l’Association : 

http://astaffolies.jimdo.com/ 

Programme 
Il s’agit d’un spectacle théâtral placé sous le signe du  

mystèremystèremystèremystère… 
Trois pièces où suspense, polar et intrigues en tous genres se 

mêlent. 

Mais que les âmes sensibles n’aient aucune crainte, 

car, comme le dit notre chanson : 

« Nous sommes tous là pour vous plaire… 

…Nous voulons ce soir vous distraire… » 

et quoi de mieux que l’humour et le rire pour y réussir… 

car nous le croyons vraiment ceux-ci seront au rendez-vous… 



Qui a volé les bijoux des De Plativier ? 
Une comédie policière en un acte de Myriam LABOUYRI E 

 
Qui a volé les bijoux des De Plativier ? 

C’est ce que nous allons essayer de découvrir… 

 avec la participation de notre cher public… 

 
Distribution 

Par ordre d’apparition : 

 

Me Louis-Alphonse De PLATIVIER : Le maître des lieux (Patrice MOUELLIC) 

Mary SMITH : La gouvernante anglaise (Cynthia MOUELLIC) 

Marie-Joséphine De PLATIVIER : La sœur (Chantal VILLERS) 

Eugénie De PLATIVIER : La mère (Christine CRESPO) 

Blanche De PLATIVIER : L’épouse (Myriam LABOUYRIE) 

Félix ROUTELIER : Le jardinier (Arnaud ROMA) 

Ernest MARCELIN : Le majordome (Alain VILLERS) 

Fernande PARMEL (Miss PARMEL) : L’Inspectrice (Brigitte FALC) 

Léontine VIDAL : Une voisine (Florence LECLAIR/ Anaïs ARROBIO) 

 

1000 secondes 
Une saynète de Thierry FRANÇOIS 

1000 secondes pour agir, sauver sa vie, s’aimer, se déchirer… 

Lorsque la réalité pointe son nez, la fiction n'est jamais loin. 

 

Distribution 

 

ALINE : La femme de Jean (Myriam LABOUYRIE) 

JEAN : Le mari d’Aline (Alain VILLERS) 

EMILE : Le spécialiste (Patrice MOUELLIC) 

 

Entr’acte 



Ce cher Robert 
Une comédie en trois actes de Vincent MARTORELL 

Dans une maison cossue, Madame feuillette un magazine. Elle regarde sa 

montre, jette le magazine… mais que fait Robert ? Ils vont forcément être en 

retard à la réception des Dechicourt…  

Distribution 

Par ordre d’apparition : 

Marie-France De LA GARVIERE : La maîtresse de maison (Brigitte FALC) 

Bourgeoise distinguée. 

Miranda LEFRANCO : La domestique (Myriam LABOUYRIE) 

Elle n’a pas la langue dans sa poche. 

François De LA HUTTE : Un ami de la famille (Alain VILLERS) 

Soupirant de Marie-France, homme distingué et arriviste. 

Michel BELLOT : Le frère de Marie-France (Arnaud ROMA) 

Bohème, peintre et poète à ses heures. 

Raymond LAMOTTE : Médecin et ami de la famille (Patrice MOUELLIC) 

Secrètement amoureux de Marie-France. 

Eléonore De LA GARVIERE : La tante de Robert (Chantal VILLERS) 

Personnage excentrique au langage pittoresque. 

Robert De LA GARVIERE : Le maître de maison 

Petit patron qui aime le bon vin et qu’on ne voit jamais. 

 
avec Vincent Martorell à la Première du 08/12/2012 

La chanson "Astaffolies" a été écrite et composée par Alain VILLERS 


