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Espèces menacées

Espèces menacées

De Ray Cooney

Von Ray Cooney

Par mégarde, Yvon a échangé sa mallette contre

Yvon hat in der RER versehentlich seine

premier texte, One for the Pot (Trois partout), en

celle d’un inconnu dans le RER. Là où se trouvaient

Aktentasche mit der eines Fremden vertauscht. Wo

1961. Suivent alors une série de pièces que l’auteur

sich seine Handschuhe und sein Sandwich

met en scène et qui lui valent en France le surnom de
Feydeau anglais : Not now Darling (Le Vison

befanden, sind jetzt Millionen.
Um zu erwartenden Repressalien zu entgehen,

L’auteur
Ray Cooney est né à Londres en 1932. Il écrit son

voyageur), Move over Mrs Markham (Le Saut du lit),

beschließt er, den ersten Flug nach Buenos Aires zu

Run for your Wife (Stationnement alterné), Two Into

nehmen. Aber das war ohne die hartnäckige

One (C’est encore mieux l’après-midi) ou encore It

Weigerung seiner Frau, die aufeinanderfolgenden

Runs in the Family (Impair et père) et Caught in the
net (Chat et Souris). Outre ses activités d’auteur et de
metteur en scène, Ray Cooney est producteur de
spectacles en Angleterre, aux Etats-Unis et en
Australie.

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 obstiné de sa
femme, les intrusions successives d’un couple
d’amis inopportuns, d’un policier douteux, d’un
commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible,

Einmischungen eines ungelegenen befreundeten
Paares, eines dubiosen Polizisten, eines pingeligen
Kommissars, eines jähzornigen Taxifahrers und die
Ankunft eines Mörders, der entschlossen ist, zu

Les sacs « Totebags Moniku artisanat » sont à
vendre au prix de 25 euros dans le foyer du
théâtre
Pour 10 euros, les CD de nos précédents
spectacles aussi !

seinem Recht zu kommen...
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