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Une comédie de Carole Greep. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable 
vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent 
réellement de vous… Bouleversés par ce qu’ils ont entendu, 
Charles et Carole sont prêts à tout pour se venger. 
Un irrésistible règlement de compte entre amis avec son 
lot de non-dits, de quiproquos et de sourires grimaçants. 
Jubilatoire !

Un best-seller du rire à l’affiche. Déjà plus d’1 million de 
spectateurs ! Ça continue, que c’est chouette !

« J’en ai pleuré de rire avec mon conjoint,  

c’est passé trop vite ! Bravo ! »

J’AIME BEAUCOUP
CE QUE VOUS FAITES

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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AVEC LES PLACES CADEAUX
SPECTACLES 3T !

UNE PLACE SPECTACLE + UNE BOISSON

ACHAT EN LIGNE OU AU THÉÂTRE

(Validité : 22 juillet 2023 pour le spectacle et la date de son choix)

!



TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €Une pièce de Eve Ensler. 

Adaptation et mise en scène Dominique Deschamps.

Le sujet 
3 comédiennes, émouvantes, puissantes et drôles 
interprètent ce texte magistral. Plus qu’une pièce de 
théâtre, c’est un véritable phénomène de société.

Un succès international traduit en 45 langues, écrit à 
partir d’interviews de plus de 200 femmes et joué dans 
le monde entier.

16ème année consécutive au 3T ! Les Monologues 
du vagin est un moment fort à ne rater sous aucun 
prétexte.

MONOLOGUES
LES

VAGINDU

« Un succès qui ne se dément pas. » LE MONDE

04
05

Une comédie à 3 personnages de Clément Michel. 
Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Paul fait croire à sa fiancée que son meilleur ami Martin 
vient de perdre sa mère et que, de ce fait, il va venir 
s’installer quelque temps chez eux. En réalité, il espère que 
cette cohabitation fera exploser leur couple… Martin, pris 
au piège, accepte mais ce sera « une semaine, pas plus » ! 

Démarre alors un ménage à 3 totalement explosif avec 
son lot de mensonges, de coups bas et autres petits 
plaisirs !

Reconnue comme l’un des plus gros succès spectateurs, 
Une semaine pas plus poursuit au 3T !

UNE SEMAINE,
PAS PLUS !

« Super spectacle, on a adoré !  

C’est LE spectacle où j’ai le plus ri ! »
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

Textes : Benoît Cambillard et Sophia Aram. Musiques : Raphaël Elig
Lumières : Fabienne Flouzat et Julien Barrillet.

Le sujet 
Pour son 5ème spectacle, Sophia Aram s’amuse avec la 
dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter 
les “timbrés” que l’on croyait oubliés et d’en inventer des 
nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers.
Une dédicace aux antivax découvrant l’innocuité d’un 
faux pass-vaccinal face à un vrai virus, aux antisémites 
décomplexés par la grâce d’un candidat réussissant l’exploit 
d’être juif et pétainiste, aux complotistes, aux populistes et
aux décérébrés qui les excusent autant qu’ils les utilisent, 
aux poutinolâtres qui après avoir crié tous les samedis 
à la dictature dans notre pays, admirent la poigne d’un 
autocrate sans foi ni loi…

Nouveau spectacle en avant-premières exceptionnelles 
au 3T ! Sophia Aram ressort ses griffes et décortique 
l’actualité avec beaucoup de finesse.

EN CRÉATION
SOPHIA ARAM,

« C’est drôle, intelligent,  
on est totalement fans ! »

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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Une comédie de Sophie Depooter et Sacha Judaszko. 
Mise en scène Gérard Pinter.

Le sujet 
Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les 
encombrants ? Qui n’a jamais voulu découper les robes 
de sa femme ? Vivre à deux revient à traverser un champ 
de mines : les habitudes, les petites manies, la jalousie, la 
belle famille, les enfants… On ne sait pas dans quel état 
vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, 
vous serez prêts à faire péter les noces de diamant !

Ce duo c’est de la dynamite ! Si vous êtes en couple… Vous 
allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Prenez des notes ! 
2ème saison pour ce succès 3T.

« Des rires, des sourires, des OHHHHH ! 

Les comédiens sont excellents,

merci pour ce super moment ! »

LES FEMMES ONT
TOUJOURS RAISON, 
LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT !
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

« Que ça fait du bien ! Ce spectacle devrait 

même être remboursé par la sécu ! »

« Bravo aux acteurs pour leur prestation, excellent ! »

LE PRÉNOM
Une comédie à 5 personnages d’Alexandre de la Patellière 

et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Vincent Larchet va devenir père pour la première fois. Lors d’un
dîner chez sa sœur et son beau-frère, il retrouve un ami 
d’enfance, Claude. Devant le retard de sa jeune épouse, 
il décide de révéler le prénom de leur futur enfant…  
Que n’a t-il pas fait ?

Événement : Le Prénom  au 3T ! Un classique du genre à 
voir et à revoir, quelle fierté de vous le présenter et quel 
bonheur de le redécouvrir au théâtre !

08 09

TARIF UNIQUE : 30 €
Un spectacle de et avec Christophe Alévêque

Le sujet 
Seul face à son pupitre, au milieu d’une tonne de notes et 
de papiers, il démarre sa réunion de groupe, sans limite 
et sans tabous. En humoriste engagé, dégagé, à la marge, 
en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et
attaque sans détour. 

Satirique, piquant, sans langue de bois, on se délecte 
littéralement.

Un rendez-vous mensuel d’exception où il “déchiquette” 
le monde, sans gilet par-balles… Jubilatoire !

« Énergisant, revigorant, le spectacle dépote !  

La salle rit à en pleurer, bravo ! » 

CHRISTOPHE
ALÉVÊQUE

EST DE LA REVUE !
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

LES CLOTILDES :
VIVE LA MARIÉE !

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter.

L’histoire 
La jeune mariée a planifié son mariage à la perfection, sa 
seule erreur : avoir choisi les Clotildes comme demoiselles 
d’honneur… Malgré elles, elles déclenchent une série 
d’événements improbables à nous faire pleurer de rire !

Un spectacle qui vous met en joie et des étoiles plein les 
yeux !

Un triomphe confirmé, à voir à tout prix ! Ces 4 
comédiennes et chanteuses ont une pêche d’enfer et 
sont drôles à mourir, vous allez les adorer !

« Les spectateurs debout, dansent, 

chantent, c’est une explosion de joie et ça 

fait un bien fou ! » LA DÉPÊCHE DU MIDI

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

10 11

Un spectacle de Paul Dewandre interprété  
par Patrick Andrieu. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Hommes et femmes, quelles différences ?
A l’heure où les rapports hommes-femmes sont 
questionnés et décortiqués, ce spectacle prouve que 
l’égalité est bien en marche, que le couple est loin 
d’être un schéma ringard, et qu’au-delà des orientations 
sexuelles de chacun, tout le monde court après la même 
chose : l’amour !

Avec plus de 2 millions de spectateurs, ce spectacle 
inspirant et tordant est une vraie réussite et une 
référence en la matière. Foncez !

LES HOMMES 
VIENNENT DE MARS
LES FEMMES DE VÉNUS

« Instructif, drôle, subtil, divertissant et… utile ! 

Aaah si on avait compris tout ça plus tôt... »
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

LES HYPNOTISEURS :
HORS LIMITE

Avec Xavier Clausse, Sébastien Pino Mata et Édouard  
Cheron. Mise en scène Hardit David. Spectacle tout public.

L’histoire 
Vous faire croire que vous avez gagné à l’EuroMillion, vous 
faire oublier un chiffre ou votre prénom, ne plus pouvoir 
bouger votre corps, améliorer vos compétences sportives ou 
même arrêter de fumer... Ces hypnotiseurs vont vous bluffer 
et beaucoup vous faire rire. Ils sont capables, en live, d’enlever 
vos phobies les plus profondes et de vous faire oublier vos 
addictions. Et oui, c’est possible ! Ces trois-là sont incroyables 
au point même de séduire les plus sceptiques. Un spectacle 
tout public, drôle, bienveillant et hors du commun, du 
jamais vu ! Vous ressortirez avec l’immense envie de 
raconter cette soirée à vos amis. Alors, curieux ?

Quel bonheur de les retrouver ! Vous adorez l’hypnose ? 
Foncez ! Vous êtes un peu sceptiques ?
Croyez-nous, c’est bluffant !

« Extraordinaire et drôle, ces 

hypnotiseurs nous ont enchanté 

et ont même endormi mon chéri »

Une comédie policière improvisée à 3 comédiens.

Le sujet 
Un crime vient d’être commis… Mais qui est la victime, où 
a-t-elle été retrouvée, quelle est l’arme du crime ? C’est 
au public de décider. A travers une série de personnages, 
ces 3 comédiens nous font vivre une enquête hilarante et
surtout… pas comme les autres ! 
Une ambiance de folie pour ce spectacle unique et tout 
public.

Une comédie d’improvisation tout public, on pourrait la 
voir cent fois, allez-y les yeux fermés, c’est un vrai régal !

« On voudrait que la pièce ne s’arrête pas 

tellement c’est drôle ! »

CRIME
FARPAIT

UN

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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« 90 minutes de rires à en avoir des TOC pour 

le reste de sa vie ! »

TOC TOC
Une comédie à 7 personnages de Laurent Baffie.  

Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Prenez six patients atteints de TOC différents, une salle 
d’attente, un médecin qui n’arrive jamais, une secrétaire 
dépassée et vous obtenez, sans aucun doute, un huis-clos 
surprenant et totalement hilarant.

93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un 
TOC, et vous ?

Le plus gros succès de Laurent Baffie sur scène au 3T ! 
Mention spéciale pour ce spectacle coup de coeur et tout 
public.

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

Une comédie de Sacha Judaszko et Sophie Depooter. 
Mise en scène Gérard Pinter.

Le sujet 
Le plus beau dans le mariage... C’est le divorce !! C’est beau 
de le croire ! On en parle du retour au célibat quand on a 
plus les codes, des beaux-parents, de la garde du chien, 
des enfants, de la colocation qui s’éternise… N’est ce pas
dans ces moments-là qu’on se rend compte que son ex 
était peut-être la personne idéale... Ou pas ! 
Pour ceux qui sont séparés, c’est le moment de vous 
marrer ! Pour ceux qui sont en couple, c’est le moment 
de vous préparer...

L’engouement pour ce Libéréeee Divorcéee est 
exceptionnel. C’est drôle, piquant, spontané, fous 
rires garantis !

« Hilarant et tellement vrai, du bonheur en 

barre ! » 

LIBÉRÉEEE
DIVORCÉEE

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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TARIF UNIQUE :  20 €
Comédienne : Fanny Wolff. Collaboration artistique : Joris 

Laduguie. Collaboration à l’écriture : Marine Revel

L’histoire 
Fanny Wolff a du mal à se détendre… Ça peut se 
comprendre ! Sa vie est semée d’embûches : elle est 
allergique à tout, fait des oedèmes pour tout et réussit même 
à attraper une angine par 40 degrés. Ne lui parlez plus de spa, 
de vacances ou de nouvelles thérapies, vous agraveriez son 
cas. Cette pile électrique nous dévoile les improbables mais 
véridiques histoires de son quotidien. Parviendra-t-elle à se 
détendre ? Une chose est sûre : vous, elle vous détendra !

Fanny Wolff, c’est vraiment quelqu’un ! Venez découvrir 
la nouvelle recrue de la troupe des 3T, dans son premier 
one-woman show ! Une personnalité pétillante, hilarante, 
survoltée, nous régalant de mille mimiques et d’une vraie 
présence scénique. Elle a une énergie d’enfer !

FANNY WOLFF :
(DÉ)TENDUE !

« Une vraie belle découverte. De l’énergie à 

revendre.... à fond, à fond, à fond ! »

16

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter. 
Avec Sarah Digne, Julie Vilardell et Elsa Maure.

L’histoire 
Clotilde et Clotilde, et une jeune stagiaire fraîchement 
arrivée, travaillent dans la plus grosse agence de casting 
cinéma de Paris. Pressées sans relâche par un patron 
tyrannique, elles craquent et enchaînent les “boulettes”… 
Tout devient alors très rock’n’roll ! Entre comédie et 
prouesses vocales, ces 3 girls nous enchantent.

Une success story pour ce spectacle à l’affiche 
depuis 5 ans… Les Clotildes sont irrésistibles et 
totalement addictives !

« Phénoménal, un talent comique indéniable, ces  

trois-là ont du pep’s et de la voix. » LA DÉPÊCHE DU MIDI

LES CLOTILDES :
POURQUOI 
     PAS NOUS ? TARIFS : 25 € / 22 €

Tarif unique les samedis : 25 €
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Une comédie à 6 personnages  
écrite et mise en scène par Gérard Pinter.

L’histoire 
A quelques mois d’une campagne politique presque gagnée, 
Paula débarque sans prévenir… ou presque ! En moins 
de deux, elle réveille la libido de ces messieurs, excite les 
nerfs de ces dames, et surtout, s’apprête à révéler un lourd 
secret !! Monsieur le Maire et son acolyte de toujours vont 
tout tenter pour sauver les élections. Seul bémol : ce duo 
est expert dans l’art de déclencher des catastrophes…  
Folie, coups bas et grands fous rires !

Cette comédie de boulevard à 6 personnages écrite par 
Gérard Pinter est un vrai chef-d’œuvre ! Plus gros succès 
du Festival d’Avignon 3 années de suite et complet chaque 
soir à Paris… Courez-y !

MA COUSINE
EST UN CHIC TYPE

« Nous nous sommes régalés ! Soirée 

magnifique, que c’est bon ! Merci M.Pinter, 

et quelle pêche ! » 

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

18 19

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

Une comédie de Fred Menuet et Matthieu Burnel.  
Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Employé au service des badges dans «une grande entreprise 
aéronautique» basée à Toulouse, Félix est un énorme 
fumiste. Quand il ne fait pas la sieste, il se repose ! Son 
quotidien de rêve va être bouleversé par l’arrivée inopinée 
de Victoria, un amour de vacances mais surtout une DRH 
impitoyable mandatée pour supprimer tous les postes 
inutiles de cette boîte ! Pour sauver son job et tenter de 
la conquérir, Felix invente le pire des mensonges avec 
l’aide involontaire d’un chien et d’un stagiaire au Q.I 
indéterminé...

Déjà plus de 15 000 spectateurs pour cet incontournable 
du rire dont le succès ne faiblit pas !! Une comédie qui fait 
du bien, qui vous requinque, on sort avec des crampes au 
ventre et le sourire aux lèvres.

MALGRÉ LUI
AÉRO

« Mon mascara n’a pas tenu le choc,  

fou rire garanti »
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

Une comédie à 2 personnages de Benoit Labannière  
et Guilhem Connac. Direction d’acteur : Gérard Pinter.

L’histoire 
Doit-on tout se dire quand on est en couple ? Florence et 
Damien sont ensemble depuis sept ans. Pour faire durer 
son couple, Florence décide qu’il est temps de ne plus rien 
se cacher. Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la 
transparence totale et tout se dire… Leur contrainte : ne 
jamais se fâcher !

Cette comédie de moeurs à l’humour efficace fait 
l’unanimité ! Du plaisir à l’état pur.

ON SE DIT TOUT !
CHÉRI,

« Un chouette moment de rigolade et des 

comédiens tellement complices, c’était top ! » 

20 21

Une comédie écrite et mise en scène par Gérard Pinter. 
Avec Sarah Digne, Julie Vilardell, Elsa Maure  

et Sophie Vilardell.

L’histoire 
Nos 4 copines sont au travail dans leur célèbre agence 
de stars. La vie bat son plein, l’une est enceinte, l’autre 
vient de se faire larguer, la troisième sort avec le big boss 
et la petite dernière semble faire une vraie crise d’ado… 
Leurs préoccupations, l’amour, la gloire, le sexe, l’amitié et 
le prince charmant !

NOUVEAUTÉ ! Nouvel épisode de la vie des Clotildes ! 
Elles sont drôles, belles, décomplexées, parlent de 
tout, chantent souvent, se marrent tout le temps et 
en quelques mots, nous donnent la pêche !

« Sublimement frais, vif, hilarant, revigorant,  

on devient vite accro à ces 4 supers girls » 

LES CLOTILDES :
LA BONNE  
         SURPRISE !
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22 23

Une comédie à 2 personnages de Sacha Judaszko et Sophie 
Depooter. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Avant, ils roulaient en coupé... Aujourd’hui, ils roulent en 
Kangoo. Avant, ils avaient des amis... Aujourd’hui, ils ne les 
voient plus. Bref entre la babysitter psychopathe, la belle 
mère, les voisins et les vacances ratées, Lucas et Julie
vont devoir redoubler d’amour et d’imagination…

Oui parce les bébés aussi mignons soient-ils, se transforment 
un jour ou l’autre en une espèce à part : L’adolescent… Pour 
ceux qui ont des enfants, c’est le moment d’en rire ! Pour 
ceux qui n’en ont pas, c’est le moment de réfléchir !

Avoir un enfant c’est que du bonheur... Enfin presque ! 
Croyez-nous, cette comédie est à pleurer de rire.

PAS DES GOSSES !
FAITES L’AMOUR

« De vrais fous rires, 2 supers comédiens,  

je recommande sans hésiter » 

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

BONOBOS
LES

Une comédie à 6 personnages de Laurent Baffie.  
Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Alex est aveugle, Dany sourd et Ben muet. Leur irrésistible 
envie de copuler les range définitivement dans la catégorie 
des Bonobos. Bonne nouvelle, 3 femmes ont accepté un 
rendez-vous ! Leur nouveau challenge ? Les rencontrer et les
séduire en cachant leurs handicaps respectifs. 
Avec ces trois-là, ça tourne vite au délire… et plus c’est 
énorme, plus on rit !

Énorme succès signé Laurent Baffie ! Après Paris, 
cette pièce triomphe dans le monde entier.

« Une bande de comédiens très complices.  

Ça nous a fait un bien fou de rire aux éclats ! »
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Une comédie à 5 personnages écrite et mise en scène 
par Gérard Pinter, interprétée par la troupe des 3T.

L’histoire 
Hubert Blondin décide pour ses 20 ans de mariage de 
réserver la même chambre d’hôtel que celle de sa nuit 
de noce et d’en faire la surprise à sa femme. S’en suit un 
enchaînement de situations folles et compromettantes 
impliquant le directeur d’hôtel, l’épouse infidèle, l’amant, 
la maîtresse, le groom, la servante et le veilleur de nuit !

Il souffle un vent de folie sur cette comédie tout 
en costumes d’époque, signée Gérard Pinter. Un 
moment intense de rire, à ne pas laisser passer !

« Que de rires ! Merci ! À nous décrocher 

la mâchoire ! »

GRAND HÔTEL
LE

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

PSY, SEX
AND FUN

Une comédie à 3 personnages de Sacha Judaszko  
et Vincent Leroy. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Comme dans tous les couples, Léo et Léa connaissent 
des hauts et des bas et décident d’aller consulter un psy. 
Seulement voilà : que se passe-t-il quand le psy tombe 
amoureux de sa patiente ? 
Une comédie hilarante et riche en rebondissements, 
pour laquelle il vous est interdit de raconter la fin à vos 
amis !

Prix du meilleur auteur pour cette comédie drôlissime 
et surprenante… Comment faire quand le psy qui est 
censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?

« Extrêmement drôle, on repart avec la patate 

et on s’est bien fait avoir ! »
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

UN DÎNER
D’ADIEU

Une comédie à 3 personnages d’Alexandre de la Patellière 
et Matthieu Delaporte. Mise en scène Gérard Pinter.

L’histoire 
Pourquoi se rend-on si souvent à des dîners où l’on n’a pas 
envie d’aller ? Pour voir des amis qui n’en sont plus vraiment ? 
Par habitude ? Par gentillesse ? Ou par lâcheté ? Afin de “faire 
le ménage dans leurs agendas” , Pierre et Clotilde Lecoeur 
décident d’organiser des dîners d’adieu, forme ultime de 
divorce amical. Mais en choisissant comme première 
victime Antoine Royer, leur plus vieil ami, ils ignorent qu’ils 
mettent le doigt dans un engrenage infernal…

Cette pièce événement signée par les auteurs du 
Prénom est une vraie réussite… Une satire drôle et  
décapante de nos hypocrisies sociales, amicales et 
conjugales !

« Je recommande à 100% ! 1h15 de pur 

bonheur et de rires ! »

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

SUPPORTERS !
CAMILLE DINTRANS

De et avec Camille Dintrans. Mise en scène Gérard Pinter.

Le sujet 
Camille Dintrans nous parle des supporters. Elle les connaît 
bien, elle est née dans un stade, a grandi avec un père 
capitaine de l’équipe de France, a été bercée par les bandas 
et préférait Rencontres à XV au club Dorothée. Dans son 
spectacle, elle interprète plus de 10 personnages différents et 
nous plonge dans l’ambiance de ses tribunes. On vit le match 
: tournée de demis, chansons paillardes, hymnes, anecdotes, 
mascotte… tout y passe ! Camille nous entraîne dans le rugby 
qu’elle aime, le rugby cassoulet, pas le rugby paillettes !
Un humour énergisant, des situations plus vraies que nature, 
c’est croustillant, frais, un shot de bonne humeur, on en 
redemande.

Supporters, venez donner de la voix et faire trembler 
les tribunes ! On rit, on trinque, on mouille le maillot, 
on vibre comme si on était au stade un soir de derby !

« Aussi énorme que le France All blacks du weekend 

dernier !!! Allez-y sans modération ! » 
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21

16

29

30

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

20H

20H

20H

20H

15 26

01 1222 2708

25

01

21

10 28

09 2415

02 12 19

OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

19H 20H21H

20H

21H

19H

20H 21H

20H 19H 21H



Une comédie de Benoît Labannierre, Pierre Du Tremblay et 
Guilhem Connac. Direction d’acteurs : Gérard Pinter.

L’histoire 
Suite à une scène de ménage le soir de la Saint-Valentin, 
Cécile fait le voeu que Fred, son mari, se retrouve une seule 
journée à sa place. Le lendemain, son vœu est exaucé… Fred 
se retrouve dans le corps de Cécile et Cécile dans le corps 
de Fred ! Mais la visite inopportune de leur meilleur ami 
les oblige à jouer chacun le rôle de l’autre.

Une comédie de mœurs où hommes et femmes 
apprendront beaucoup d’eux-mêmes ! Un énorme 
succès 3T dont vous parlerez longtemps !

DE MA FEMME
DANS LA PEAU

« Excellent ! On a passé la soirée 

à franchement rigoler »

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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« Un flux impétueux de gags » TÉLÉRAMA

« Une réussite intégrale » FIGARO MAGAZINE 

Une pièce de Sacha JUDASZKO et Fabrice DONNIO,  
avec la troupe des 3T.

Le sujet 
C’est le jour J pour Sylvain. Il doit rencontrer son futur beau-
père, passer un entretien d’embauche et prendre de grandes 
décisions. Alors qu’il se prépare, une panne d’électricité 
l’empêche de se raser complètement et le laisse avec une 
moustache… la moustache d’Hitler.
Quand l’homme le plus discret de la terre se retrouve 
avec la chose la plus voyante et dérangeante au milieu du 
visage… ça promet !

Nouveauté signée Sacha Judaszko ! Une tornade de 
gags, des situations hilarantes, un rythme à 100 à l’heure, 
préparez-vous à rire toute la soirée.

LA MOUSTACHE
TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €
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OUI !
Une comédie de Pascal Rocher.  

Mise en scène Gérard Pinter. Adaptation Eric Civanyan.

L’histoire 
Pour le meilleur et pour le pire, c’est ce que l’on se dit le jour 
J. Et bien le pire peut véritablement démarrer avant… Pour 
Valérie et Stéphane, organiser leur mariage c’est le parcours du 
combattant ! Alors quand Walter, un « grand »  wedding planner, 
plus tyrannique que belle-maman et plus « fashionista » que 
Cristina Cordula leur propose ses services, c’est un miracle…ou 
presque ! Le mariage sera-t-il à la hauteur du OUI tant attendu ?!  
Une pièce qu’on aime, oui, oui, oui !

Vous ne pouviez pas imaginer que l’organisation d’un 
mariage puisse être aussi drôle… surtout quand on est à 
ce point à la bourre dans les préparatifs !

« Excellentissime ! Vous êtes vraiment 

formidables, quel bonheur ! »

Une comédie à 5 personnages  
écrite et mise en scène par Gérard Pinter.

L’histoire 
Bob Stern, riche businessman, veut savoir si on l’aime pour 
lui ou pour son argent… Il envoie un texto à ses soi-disant 
meilleurs amis, expliquant qu’il vient de « buter » quelqu’un. 
Qui va répondre ? Qui va l’aider ? Un milliardaire à la Richard 
Gere, un associé surexcité, une fille à la Pretty Woman, une 
comptable amoureuse de son patron et des quiproquos en 
cascades sont les ingrédients de ce vaudeville… Jusqu’au 
final qui enchante le public !

Ne manquez pas cette petite merveille signée Gérard 
Pinter ! Texte délicieux, comédiens survoltés et fou rire 
général, on est fans !

EN TOUTES
AMITIÉS

« Ça décoiffe du début à la fin ! Une pièce qui 

mériterait d’être adaptée au grand écran » 
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32 33

Avec Clément Blouin. Mise en scène Jacky Mat.

L’histoire 
“Magicien ? C’est pas un métier !”... Heureusement que je n’ai 
pas écouté Marcelle, ma grand-mère… Sinon, je ne pourrais 
pas vous raconter comment j’ai convaincu Chloé d’aller au 
cinéma avec moi à 14 ans, ma rivalité avec Florentin, mes 
expériences de G.O au Club Med ou encore mes premières 
années à Paris ! Et tout ça… grâce à la magie !

Magie, humour, mise en scène, tout y est pour nous 
régaler ! Courez-y !

Drôle, sympathique, charismatique, talentueux, Clément 
Blouin est un grand showman, un maître de l’illusion. On 
rit, on s’émerveille, on s’interroge, c’est bluffant jusqu’à 
la dernière minute ! Un spectacle dont vous parlerez 
longtemps !

CLÉMENT BLOUIN :
TOUT DOIT DISPARAÎTRE
“COMME PAR MAGIE”

« Clément Blouin est hors du commun » LE PARISIEN  

« Insaisissable dandi drôle et touchant » LE FIGARO 

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

TARIFS : 25 € / 22 €
Tarif unique les samedis : 25 €

J’AI ENVIE DE TOI
Une comédie de Sébastien Castro. 

Mise en scène de José Paul.

L’histoire 
Se tromper de destinataire en envoyant un texto, ça peut être 
gênant. Surtout quand votre ex, qui n’arrive pas à vous oublier, 
reçoit «J’ai envie de toi», message destiné à votre nouvelle 
conquête... Et lorsqu’au même instant votre voisin, qui garde 
des séniors à domicile, fait irruption chez vous après avoir
abattu la cloison qui séparait les deux appartements, la soirée 
peut vite déraper !

Créé au 3T, et après plus de 500 représentations 
en France, Suisse et Belgique, J’ai envie de toi, la 
nouvelle comédie de Sébastien Castro s’installe sur 
les planches du Grand théâtre avec la troupe des 3T !

« Pliée de rire, la salle jubile. C’est diablement 

efficace et extrêmement drôle ! » LE PARISIEN
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demandez Charles ou Célia au 05.61.63.00.74 ou par mail sur entreprises@3tcafetheatre.com

De 10 à 240 personnes, en journée ou en soirée, un programme sur-mesure !
Soirée d’entreprise, plénière, séminaire, cocktail dînatoire… Tout est imaginable !

Tarif spécial abonnés, surprise pour votre anniversaire...

+ d’infos : 3tcafetheatre.com

+ d’infos :

VOTRE CARTE 
ABONNEMENT 3T !

TARIF UNIQUE : 50€ 
(COMPRENANT LE SPECTACLE, LE CHAMPAGNE ET LES CHOCOLATS FINS)
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VOTRE NOUVEL AN AU 3T31


