
 

EPERNON Les Prairiales – Théâtre 
 

 

CONSEIL DE FAMILLE 

Une comédie de Amanda STHERS et Morgan SPILLEMAECKER 
Mise en scène : Éric CIVANYAN 

 
Distribution : Eva DARLAN, Frédéric BOURALY, Maud LE GUENEDAL et Erwan CREIGNOU 
 
En arrivant à ce dîner familial, personne ne s’attendait à ce que Flo allait leur proposer… Coincée entre un fi ls accro à 
l’argent (Frédéric Bouraly), une fi lle mère de famille au bout du rouleau (Maud Le Guénédal), et un cadet artiste fainéant 
(Erwan Creignou), leur mère (Eva Darlan) a décidé elle de s’éclater. C’est son tour maintenant d’avoir la belle vie. Et tant pis 
si ça ne plait vraiment pas à ses enfants. Le dîner de ce soir va être explosif et son mojito risque de ne pas passer. Pourtant 
dans cette famille chacun peut y reconnaître un peu de la sienne. “Conseil de famille” est une comédie impertinente, drôle et 
cruelle. 

SAMEDI 4 MARS 2017 à 20H30  
Théâtre  Les Prairiales - Avenue de la Prairie - 28230 EPERNON 

 

 
Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78              

 DATE LIMITE IMPERATIVE  Jeudi 27 octobre 2016 

PRIX COUTANT : 39 €/pers 

Prix  ASMA : 19,50 € par adulte – 9,75 € par jeune – 4,88 € par enfant 

Option de 10 places en priorité aux membres ASMA 78 

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du paiement, 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité) 

 
CONSEIL DE FAMILLE – EPERNON – Samedi 4 mars 2017 à 20H30 

 
Nom : Prénom : 
 
Etablissement : Téléphone : 
 
Mail : 
 
Membres/Conjoints :  19,50 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Jeune 13-25 ans :  9,75 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Enfant  - 13 ans :  4,88 €/pers :  Nombre : …..   Montant total :…… 

Extérieurs adulte :  39 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :…… 

Extérieurs jeunes 13-25 ans :  19,50 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :…… 

Extérieurs enfants -13 ans :  9,75 €/pers :  Nombre : …..  Montant total :……                                                                                                     

TOTAL …………….. 
Date et signature :  
 
 
MERCI de prévenir en cas d’empêchement : il n’y aura pas de remboursement en cas de désistement injustifié  
 


