
Saison 2019 -2020

une comédie de
Jean Franco et Guillaume Mélanie

MaiSon deS loiSirS 67420 SaulxureS

Plein 
la Vue



6, Grand’Rue 
67420 saÂles
Tél: 03.88.97.72.13

Tabac • pResse • loTo • pmu • supeRmaRché

Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h 30 les dimanches et jours fériés inclus

« Vous avez aimé 

notre jambon ? 

Vous pouvez 

commander
le vôtre ...»

Distributeur 
De pains 24/24 à 

saulxures, 
Colroy la roChe, 

ranrupt et 
saâles



Cette saison Ce sont quatre Comédies qui sont à l’affiChe du taV
 
d’octobre à mars, c’est une pièce de Guillaume Mélanie et de Jean Franco que nous allons 
interpréter, des auteurs que nous apprécions, en effet ce sera la 4ème pièce d’eux que nous jouerons 
( mes meilleurs ennuis en 2005/2006, Panique au ministère 2013/2014/2015, Pour combien tu 
m’aimes 2017/2018).
Si le thème de « Plein la vue » ne met pas en scène les quiproquos habituels entre amants et 
conjoints, il en utilise les ingrédients, répliques qui font mouche, rythme soutenu et surtout jeu 
efficace grâce à la mise en scène de Rodolphe Sand 
Le sujet est plus recherché : une aveugle qui retrouve la vue découvre la réalité du monde qui l’entoure, un entourage 
mesquin et escroc, un mari loin d’être aussi glamour qu’elle l’imaginait.....

les 4 et 5 avril 2020,  le succès de Libérééee divorcéeee la saison dernière nous vous aura pas échappé, Aurélie 
Colin revient avec son compagnon dans « Hier encore j’étais une femme» un duo talentueux et extrêmement drôle.

les 18 et 19 avril 2020  Après «De vrais gamins» et «Oui» Pascal Rocher sera de retour à Saulxures avec sa 
dernière pépite «De quoi je me mêle» co écrite avec Joseph Gallet ( ils étaient déjà les auteurs du gros succès «Dîner 
de famille»), vous serez à nouveau conquis par cette belle comédie remarquablement bien jouée.

les 25 et 26 avril 2020 Nous terminons notre saison avec «Jamais le deuxième soir» une comédie rafraichissante 
sur les relations amoureuses d’aujourd’hui, notamment sur l’émancipation sexuelle des 
femmes qui peuvent et veulent elles aussi, consommer sans s’attacher. pièce explosive et 
rythmée.

Pour passer un bon moment sans se prendre la tête, rien de tel qu’un bon vaudeville ! 
Cette saison vous serez servis ! 

          Eric Boufflerd, 
président du TAV
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une comédie de
Jean Franco et Guillaume Mélanie

Plein 
la Vue

le pitch

Après le succès de «Panique au Ministère», Jean Franco et Guillaume Mélanie reviennent avec une 
comédie pleine de fraîcheur et de rebondissements...

Véra, non-voyante de naissance, et créatrice à succès de parfum, vit avec son mari volage et son 
père en pleine crise d’adolescence. Pour échapper à son caractère cassant, son entourage n’hésite 
pas à lui mentir et à la spolier. Évidemment, Véra n’y voit que du feu... jusqu’au jour où une 
opération va lui rendre la vue.
Elle ne dit rien à personne pour que tout le monde ait la surprise, mais la surprise est pour elle 
quand elle comprend, avec l’aide de son nouveau chauffeur, seul dans la confidence, que la réalité 
n’est pas si belle à voir. Elle décide alors de se venger...

Éric Boufflerd et Guillaume Mélanie



Jérôme Sublon
(maurice)

David Rei
félix

Eric Boufflerd
(donald)

mise en scène :
Rodolphe Sand

Isabelle Ragasse
(nathalie)

En alternance

Audrey Sublon
(nathalie)

Evelyne Ragasse
(Véra)

Ghyslaine Barthel
(Véra)



OCTOBRE 2019
Dimanche 13 Octobre  à 11h45    

Samedi  19 Octobre  à 19h45
Dimanche 20 Octobre  à 11h45   

Samedi  26 Octobre  à 19h45    
Dimanche 27 Octobre  à 11h45

NOVEMBRE 2019
Samedi  2 Novembre à 19h45    
Dimanche 3 Novembre à 11h45    

Samedi  9 Novembre à 19h45    
Dimanche 10 Novembre à 11h45    

Samedi  16 Novembre à 19h45    
Dimanche 17 Novembre à 11h45

Samedi  23 Novembre à 19h45    
Dimanche 24 Novembre à 11h45

JANVIER 2020
Samedi  25 Janvier  à 19h45
Dimanche 26 Janvier  à 11h45

FÉVRIER 2020

Samedi  1 Février  à 19h45    
Dimanche 2 Février  à 11h45    

Samedi  8 Février  à 19h45    
Dimanche 9 Février  à 11h45    

Samedi  15 Février  à 19h45    
Dimanche 16 Février  à 11h45

Samedi  22 Février  à 19h45    
Dimanche 23 Février  à 11h45

Samedi  29 Février  à 19h45    

MARS 2020

Dimanche 1 Mars  à 11h45    

Samedi  7 Mars  à 19h45    
Dimanche 8 Mars  à 11h45    

Samedi  14 Mars  à 19h45    

Samedi  21 Mars  à 19h45

Samedi  28 Mars  à 19h45    
Dimanche 29 Mars  à 11h45    
    

Veuillez respecter les horaires des spectacles 
afin de ne pas créer de retard pour le traiteur.

Spectacle 1 : ‘‘Plein la Vue’’ - dates à retenir



HENRI BLÉGER
Prénom de rigueur

SUCCESSEUR
Marc KOEBERLÉ-BLÉGER

VIGNERON - RÉCOLTANT

‘‘À l’Arbre Vert’’ - 2, rue Fulrade - F 68590 SAINT-HIPPOLYTE (Haut-Rhin)

Tél. 03 89 73 00 08

Nom
Prénom
Adresse Complète
    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

 NOUVEAU : Recevez vos billets et confirmation par E-mail ou SMS !
Portable :
E-mail : 

Veuillez me réserver pour la séance du

Je désire être placé(e) à la même table

que :

COUPON-RÉPONSE (Saison 2019-2020)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

......... place(s) à 10 E   = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

Plein la Vue
Menu Théâtre

Apéritif

Jambon en croûte, 
gratin dauphinois, 

salade verte

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)

30 Euros



SP
EC

TA
CL

E 
N°

2

Sa
m

ed
i 0

4 
Av

ril
 à

 1
9 h

 45

Dim
an

ch
e 
05

 A
vr

il 
à 

11
 h 4

5

en se regardant dans le miroir un matin, 
Julien se rend compte qu’il est devenu... 
une femme !

Son premier réflexe est de se précipiter chez son meilleur 
ami Maxime, avec qui il partage tout : les secrets, le 
foot, les fêtes...
Il va falloir convaincre Maxime que c’est bien lui dans 
ce corps de rêve. 
Il va falloir apprendre à gérer ce corps de rêve. 
Mais surtout, il va falloir gérer le fait que ce corps de 
rêve plaise énormément à Maxime !

Vous avez aimé liberéééé divorcééééé, vous rigolerez 
avec «hier encore.... «  c’est les même comédiens!
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cRitiQUeS 
source : billetreduc.com

Génial 
‘‘Une super soirée... Un 
duo explosif, drôle.. Un 
jeu excellent Un scénario 
surprenant et mené de main 
de maître... A voir... ‘‘

Excellent !!! 
‘‘ça a prit quelques minutes 
à démarrer, mais une fois 
parti ... c’est à en avoir mal 
au ventre tellement on s’est 
marré !!! Super pièce.’’

Un grand moment 
‘‘Du début à la fin , un 
moment frais et vivant ! 
Longue vie à cette jolie 
troupe ! ‘‘
audsoso

A voir ! 
‘‘Deux comédiens 
excellents, drôles mais aussi 
fins et très émouvants... Un 
très joli moment partagé 
avec mon mari, on en 
ressort heureux... On 
conseille vivement ! ‘‘

Aurélie COLIN Romain FLEURY



Patrick Nicodemo  -  Agent Général d’Assurances

RETRAITE - ÉPARGNE - SANTÉ - ASSURANCES DE PRÊT - AUTO - HABITATION

14, rue d’Ormont - 88100 SAINT-DIÉ • 10, rue de Nancy - 88000 ÉPINAL

Tél. : 03 29 29 25 25 • Fax : 03 29 69 15 38 • Port. : 06 08 51 69 01
patrick.nicodemo.ag@swisslife.fr • www.patrick.nicodemo.swisslife.fr

N° ORIAS 07006408 - www.orias.fr

L’avenir commence ici.



Menu Spectacle

Apéritif

Jambon en croûte
et 

gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)

38 Euros

Nom
Prénom
Adresse Complète
    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

 NOUVEAU : Recevez vos billets et confirmation par E-mail ou SMS !
Portable :
E-mail : 

Veuillez me réserver pour la séance du        2020

Je désire être placé(e) à la même table

que :

COUPON-RÉPONSE (Saison 2019-2020)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

......... place(s) à 18 E   = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERDCharcuterie maison fumée au feu de bois

Viande de boeuf achetée à la ferme

3, place du Marché - 67220 VILLÉ
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pour sauver leur mariage, 
Marion et Mathieu ont une 
idée originale: revivre dans 
les moindres détails le 
week-end où ils sont tombés 
amoureux.

Pour cela ils relouent la maison dans 
laquelle ils s’étaient rencontrés, mais 
en arrivant ils découvrent qu’elle est 
déjà occupée par Pierre, écrivain 
dépressif venu s’isoler pour écrire un 
livre sur les bienfaits du divorce. 
La cohabitation promet d’être 
explosive!»



cRitiQUeS 
source : billetreduc.com

Un Régal 
‘‘A voir absolument, les 
acteurs sont excellents, on 
passe un excellent moment, 
hilarant !’’

Super pièce 
‘‘Encore une bonne piece 
vue dans ce festival off 2019 
acteurs excellents surtout 
joseph gallet deja apprecie 
dans diner de famille bravo 
a tous vivement le festival 
2020 !’’

Excellent ! 
‘‘Une pièce avec des 
personnages bien 
campés, haut en couleur 
et une histoire pleine de 
rebondissements et d’effets 
comiques. Bravo ! ’’

A VOIR ABSOLUMENT 
‘‘Très drôle et pertinent, les 
acteurs sont excellents, à 
aller voir sans hésitation 
(notre préférée pour cette 
saison)’’





Nom
Prénom
Adresse Complète
    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

 NOUVEAU : Recevez vos billets et confirmation par E-mail ou SMS !
Portable :
E-mail : 

Veuillez me réserver pour la séance du        2020

Je désire être placé(e) à la même table

que :

COUPON-RÉPONSE (Saison 2019-2020)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

......... place(s) à 18 E   = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

DE QUOI JE ME MÊLE !
Menu Spectacle

Apéritif

Jambon en croûte
et 

gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)

38 Euros

 

 
 

 

 

 
 
 

Coffrets cadeaux produits du terroir

 



Quand les femmes font comme les 
hommes !

Et si les femmes étaient le sexe fort ? 
Et si les rôles étaient inverses ? 
Et si elles ne croyaient plus au grand amour ? 
Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ? 
Et si elles voulaient consommer le premier soir ? 
Et si l’homme était plus romantique que la femme ? 
Quand la belle ne croit plus au prince charmant ! 

Plus de 200000 spectateurs.

Avec : Thomas PERRIN - Loélia SALVADOR et 
Bérénice BALA
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cRitiQUeS 
source : billetreduc.com

À recommander 
‘‘nous avons bien ri 
et les acteurs étaient 
exceptionnels.’’

Du rire non stop 
‘‘Excellente prestation 
d’un trio de choc. Joué 
avec un naturel désopilant, 
l’interactivité avec le public 
le rend complice de la 
pièce. A voir absolument 
en couple ou entre amis. 
Un pur moment de bonne 
humeur. ‘‘

Au Top !! 
‘‘Très bon jeu d’acteurs 
,très bon rythme !! Bravo !! 
Bonne soirée et fous rires 
au rendez-vous.’’

Surprenant et drôle 
‘‘Nous avons passé un 
très bon moment devant 
cette pièce qui donne 
l’impression d’en durer 
5min tant on n’a pas le 
temps d’en s’ennuyer  !... 
les comédiens osent tout ! 
C’est super !’’



Conception et 
réalisation de 
votre intérieur 
sur mesure

MENUISERIE
AGENCEMENT

■ Fabrice BOUFFLERD
■ 06 09 91 43 31
■ 53 A Le Bourg
     67420 BOURG-BRUCHE



Nom
Prénom
Adresse Complète
    Tél.
(Au cas où le spectacle choisi serait complet, le TAV vous rappellera pour convenir d’une autre date).

 NOUVEAU : Recevez vos billets et confirmation par E-mail ou SMS !
Portable :
E-mail : 

Veuillez me réserver pour la séance du        2020

Je désire être placé(e) à la même table

que :

COUPON-RÉPONSE (Saison 2019-2020)

 
à renvoyer avec 2 chèques à :

TAV - 44 rue du Chêne - 67420 SAÂLES

......... place(s) à 18 E   = ................. E

Montant du 1er chèque          Total  =         E
à l’ordre du T.A.V.

......... repas à 20 E   = ................. E

Montant du 2ème chèque     Total  =         E
à l’ordre de BOUFFLERD

Menu Spectacle

Apéritif

Jambon en croûte
et 

gratin dauphinois

Assiette Gourmande

Café ou infusion

PRIX INCLUANTSPECTACLE + REPAS + BOISSONS(1 APéRITIf, 1/4 de vIN oU 1/2 eAU,1 CAfé oU 1 INfUsIoN)

38 Euros



157 voie du Moulin • 88230 BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
Tél. fixe   03 29 51 22 05 • Tél. mob. 06 70 96 40 93

Email : le-moulin-de-clefcy@orange.fr

Fabrication et vente
de farines artisanales

S e r r u r e r i e  •  F e r r o n n e r i e  •  M é t a l l e r i e  •  M e c a n o  •  S o u d u r e
F e r  •  I n o x  •  E n t r e t i e n  d ’ u s i n e  •  F e r m e t u r e s  t o u s  b â t i m e n t s

A T E L I E R S  D E  L A  R O C H E

42, Grand’Rue
B.P.  15 -  67570 ROTHAU

Tél .  :  03 88 97 07 20
Fax :  03 88 97 16 11

E-mai l  :  amk0235@orange.fr



La salle

Pressing - Cordonnerie - Retouches - Location Nappes

Contacts :
    03 88 48 43 57
    06 16 45 47 03

Horaires :
    Laverie : Tous les jours de 8h à 20 h
    Repassage - Pressing :
    Lundi, Mercredi, Vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
    Mardi, Jeudi, Samedi de 8h à 12h
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De Vrais Gamins !

2 Mars 2019

Mme. M
artin

Jean Dupont

Pour noël,

fêtes,

anniversaire

Faites un cadeau original à vos enfants, parents ou amis...

Offrez-leur
un Bon-Cadeau !

Alors n’hésitez pas : séjournez dans le gîte de Clotilde 
(la maman d’Eric) qui se fera un plaisir de vous accueillir.

A votre demande, Clo peux vous préparer de bons petits plats !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Clotilde GARABÉDIAN

14 rue de la gare
67420 SAALES

Tél: 03.88.97.71.68
06.10.01.87.63

Vous souhaitez faire une 
pause d’un week-end ou plus ?

Vous n’avez pas envie de faire la route après la 
soirée spectacle ?

OÙ DOrMIr ?



Merci à tous ceux qui ont fait de la saison 2018-2019 un succès

et à vous fidèles spectateurs !

de vraisgamins !

de vraisgamins !







récapitulatif saison 2019-2020

MAISON DES LOISIRS
67420 SAULXURES

Saison 
2019 -2020

Du 13 Octobre 2019
au 29 Mars 2020

une comédie de
Jean Franco et Guillaume Mélanie

PLEIN 
LA VUE

MAISON DES LOISIRS
67420 SAULXURES

Samedi 04 Avril 2020 à 19h45
Dimanche 05 Avril 2020 à 11h45
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Saison 
2019 -2020

MAISON DES LOISIRS
67420 SAULXURES

Samedi18 Avril 2020 à 19h45
Dimanche 19 Avril 2020 à 11h45

Saison 
2019 -2020

MAISON DES LOISIRS
67420 SAULXURES

Samedi 25 Avril 2020 à 19h45
Dimanche 26 Avril 2020 à 11h45

Saison 
2019 -2020



Cette nouvelle saison, vous avez plusieurs possibilités pour réserver vos places :
 

● PAR iNTERNET    www.theatre-tav-billeterie.fr      

Ce site internet spécial a été créé pour réserver en ligne, vous pourrez connaître en temps réel le nombre de places disponibles 
pour chaque date, et en un clic vous pourrez acheter vos places en utilisant le e-paiement sécurisé du crédit mutuel.
Pour ne pas alourdir votre note, vous réglerez seulement par le site la partie spectacle, la partie repas sera à envoyer par 
chèque. De cette façon vous aurez l’assurance que vos places seront réservées prioritairement.
Vous imprimerez votre billet qui sera composé de deux parties, une à remettre à l’entrée le jour du spectacle, l’autre à envoyer 
accompagnée de votre ou vos chèques pour le règlement du traiteur, notez que les chèques ne sont encaissés qu’après la 
date du spectacle choisi.

● PAR MAiL     tav@orange.fr

Envoyez nous un mail en nous communiquant la date que vous choisissez avec le nombre de places, vos noms, adresse 
et téléphone.

● PAR TÉLÉPhONE    03.88.47.25.26 ou 06.20.35.68.23

Vous pouvez laisser un message sur notre boîte vocale si vous ne parvenez pas à nous joindre.

Les places réservées par téléphone ou par mail non réglées dans un délai de 15 jours seront automati-
quement remises en vente. ( les chèques ne sont encaissés qu’après la date du spectacle choisi).

Aucun remboursement ne sera effectué dans une limite de 6 jours avant le spectacle 

Comment réserver

NOUVEAU : Recevez vos billets et confirmation par SMS ou E-mail ! 



Le Théatre de
la Vallée de la Bruche

Responsable : Eric BOUFFLERD
44 rue du Chêne • 67420 SAÂLES

Tél. TAV : 03.88.47.25.26 • PORT. : 06.20.35.68.23
Site : www.theatre-tav-billeterie.fr • Mail : tav@orange.fr

Facebook : Théâtre TAV
Impression et Mise en page : Imprimerie ITC - Saint-Dié - Tél. : 03.29.56.88.04

C’est grâce à la participation de nos 
partenaires que ce programme vous est offert.
Ne manquez pas de les consulter.
Ils vous réserveront le meilleur accueil.

• Arrivé à Saulxures,
se diriger vers le centre du
village. La salle de spectacle
est à côté de la Mairie.
Parking à l’arrière de la
salle


