
 

 

« Les Ephémères » est une 
compagnie constituée d’un grou-
pe d’amis, unis par la même pas-
sion du théâtre. Pour nous faire 
connaitre, nous nous sommes 
structurés en association depuis 
l’été 2014. 
 
Notre troupe, composée de co-
médiens amateurs, se plait à 
jouer pour tout public dans la sal-
le du Pont de l’Arn et dans d’au-
tres salles du Tarn ou au-delà, à 
la demande d’organismes inté-
ressés. 
 

Son mot d’ordre est  

« Que du bonheur ! ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes nos pièces ont vu le jour 
grâce au professionnalisme de 
notre metteur en scène Joël 
Contival. 
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Un petit jeu sans conséquence 
Claire et François 
forment, depuis des 
années, un couple 
modèle. Lors d'une 
fête de famille, ils 
annoncent, par jeu, 
qu'ils se séparent. 
Chacun y va alors 
de son commentai-
re, les langues se 
délient... 

Tel est pris qui croyait prendre ! Entre Axelle 
« la bonne copine » pas si fidèle que ça, Pa-
trick « le cousin immature » plutôt intéressé, 
et Serge « le séducteur » fraîchement débar-
qué, le couple réalise que ce petit jeu n'est 
finalement pas sans conséquence... ! 

Le retour de Madison 
Comédie de Moeurs 
moderne… Le rire et 
les larmes coulent en 
cascade… 
 
Une soirée tranquille, 
banale, bercée par le 
ronron quotidien de 
ce couple sans histoi-
re.  
Tout va bien… jus-
qu’au mot fin du film  

«Sur la route de Madison», avec Clint East-
wood et Meryl Streep. Quand la Crise écla-

Sonnez la retraite 
S’il y a deux choses 
que Paul Morin ne 
supporte pas, c’est 
bien qu’on lui souhai-
te son anniversaire et 
surtout que l’on fête 
sa mise à la retraite.  

Hélas, en acceptant 
l’invitation de son 
meilleur ami, Hubert, 
cadre dans la même 

entreprise que lui,  c’est pourtant bien ce qui 
l’attend. La présence du grand patron n’ar-
rangera rien.  

Le week-end s’annonce explosif…  ! 

Pièces déjà jouées : 

 

Les belles sœurs de Eric Assous. 

Mise en scène & Technique : Joël Contival 

Première représentation, le samedi 5 novembre 2016 

à Albine,  salle des fêtes de l'Association Albinole 

(Albine Tarn). 

 

Sexe et jalousie de Marc Camoletti. 

Mise en scène & Technique : Joël Contival 

Première représentation le 19 mars 2016 à l'Espace 

du Démal - Pont de l'Arn - Tarn. 

 

Garden Party de Joël Contival. 

Mise en scène & Technique : Joël Contival 

Première représentation le samedi 25 mai 2013 à la 

salle des fêtes - Les Auriols (Labruguière Tarn). 

 

Les acteurs sont fatigués de Eric Assous. 

Mise en scène & Technique : Joël Contival 

Date de la première le 18 octobre 2013 à Castres. 

 

Pyjama pour six de Marc Camoletti. 

Mise en scène & Technique : Joël Contival 

Première représentation, le samedi 7 novembre 2015 

à Albine, salle des fêtes de l'Association Albinole 

(Albine Tarn). 

 

te. Crise existentielle pour Karine ! Incompré-
hension totale de la part de Didier ! 
 
Sont-ils heureux ensemble ? Est-ce le  « Vrai 
Bonheur » ? C’est quoi le bonheur ? Diffi-
culté de vivre à deux… le temps qui passe… 
Elle rêve de  »Passion » de quelque chose 
de  »Fort ». Lui d’un amour rassurant.  »On 
s’aime un point c’est tout ». Trouveront-ils 
cet Amour… Idéalisé… Fantasmé… Chacun 
de leur côté ? Tendresse, humour, esprit et 
rires assurés avec cette délicieuse comédie 
d’Eric Assous. 


