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INVITATION Dynamique Entreprises du Cormier 

SOIREE FESTIVE DE FIN D’ANNEE – SOIREE THEATRE  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la date de notre prochaine rencontre :  

LE VENDREDI 6 DECEMBRE  2019 à 19h00 

« COUP DE GRIFFE » - Comédie – Durée 1h30 

De Bruno Druart et Patrick Angonin  - Mise en scène : Olivier Macé  

Avec Noëlle Perna, Edouard Collin, Catherine Vranken, Mike Fédée 
 

La prestigieuse maison de couture Laurence Duchenal subit de plein  

fouet une concurrence redoutable de nouveaux et jeunes créateurs.  

Sa clientèle déserte ses collections. Trop autoritaire et intransigeante  

avec elle-même et son personnel, Laurence Duchenal comprend qu’elle  

doit agir au plus vite. Une rencontre va tout changer !.  Elle surprend  

dans ses ateliers le fils de sa gardienne qui semblait bien vouloir la voler.  

Surprise, intriguée puis séduite  par son charisme, elle décide de  l’embaucher comme chauffeur. Ce garçon 

modeste, généreux et de surcroit  passionné par la mode, va bouleverser ses certitudes, sa situation familiale et 

professionnelle. Des étincelles, un sacré remue-ménage va avoir lieu avenue Montaigne…Ecrite « sur mesure » 

pour Mado la Niçoise, Noëlle Perna en Laurence Duchenal n’est pas seulement odieuse et tyrannique : elle est 

séduisante. Un rôle de composition aussi cinglant qu’hilarant. 

 

 

• Timing :   
 18h30 – 19h45 : Apéritif Dinatoire – Restaurant O’TO 

 1 Boulevard Jean Rouyer, 49300 Cholet 

 20h30 – 22h00 : Représentation au Théâtre SAINT- LOUIS  

 Rue Jean Vilar - 49300 Cholet 

• Modalités : 2 places par entreprise adhérente seront pris en charge par la DEC. Pour 
toutes personnes supplémentaires prévoir une participation de 40€ (dans la limite des places 

disponibles).   

• Inscription : par lien doodle aux adhérents à jour de leur cotisation 2019-2020. 

Dynamiquement votre !!!  

Le Bureau  


