
PROGRAMME



La Raison d’Aymé 

Suivez-nous sur la page Facebook derdiedascalies 
et sur le site www.derdiedascalies.de

Comédie d’Isabelle Mergault 
Direc:on de la compagnie : Monique Steltzner 
 
Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune femme, Chloé, de 
trente ans de moins que lui. Aymé nage dans le bonheur : il aime et se 
croit aimé ! ... 

Komödie von Isabelle Mergault 
Leitung der Theatertruppe : Monique Steltzner 

Aymé, ein reicher Industrieller, hat gerade eine junge Frau, Chloe, 
geheiratet, die dreißig Jahre jünger ist als er. Aymé schwimmt im Glück: Er 
liebt und glaubt, dass er geliebt wird! Aber Chloe ist nur an seinem Geld 
interessiert... und geht dabei sogar so weit, einen Killer anzuheuern, um 
diesen leichtgläubigen Ehemann loszuwerden und sein Vermögen zu 
erben! Geblendet von seiner Liebe, sieht Aymé nicht die Gefahr, in der er 
sich befindet. Wird seine VernunW ihn reXen ? 

http://www.derdiedascalies.de


Aymé …….…………………. Jean-François Cuenin .............
La Raison ……………………..….Elke Lacombe .......
Chloé …………………………Claire Lagrange .............
M. Gauthier ……………………….. Paul Counet ...

Conseils, sou:en, souffleuse… Armelle Krebs 
Affiche ……………….……….Hugo Coursière ...........
Technique ………………………. Nicolas Schmidt & Frédéric Topin ......
Communica:on………………….… Katherine Hallé-Guet & Sébas:en Pla 

Remerciements à  
Cécile Kauff pour ses talents de couturière  
Dietrich Krebs pour son ingéniosité et sa dextérité au volant  
Sandrine Idé pour ses généreux prêts d’accessoires 
Aux autres membres de la compagnie pour la manuten:on des 
décors 



De Ray Cooney 

Par mégarde, Yvon a échangé sa malleXe contre celle d'un inconnu 
dans le RER. Là où se trouvaient ses gants et son sandwich, il y a 
désormais des millions. Pour fuir des représailles certaines, il 
décide de prendre le premier vol pour Buenos Aires. Mais c'était 
sans compter le refus obs:né de sa femme, les intrusions 
successives d'un couple d'amis inopportuns, d'un policier douteux, 
d'un commissaire ta:llon, d'un chauffeur de taxi irascible, et 
l'arrivée d'un tueur bien décidé à récupérer son dû... 

Dates des représenta>ons : 23, 24, 25,26 et 27 mars 2022 
à l’Interna:onales Theater Frankfurt

Un grand merci à nos sponsors 
pour leur sou>en

Prochaine pièce des derdiedascalies




