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N’écoutez pas, Mesdames !
Une pièce de Sacha Guitry, mise en scène par Nicolas Briançon
Avec Michel Sardou, Lisa Martino, Carole Richert...

Michel Sardou revient au théâtre dans N’écoutez pas, Mesdames, une comédie
spirituelle de Sacha Guitry sur l’art d’aimer !

Palais des Congrès
Tours

05/12/2021
16H00

Daniel découvre que sa femme n’est pas rentrée de la nuit pour la seconde
fois... Dès lors qu’il soupçonne son épouse d’entretenir une liaison avec un
autre homme, il envisage le divorce et, finalement, la prie de s’en aller. Aussitôt
Valentine, la première épouse de Daniel, accourt pour le reconquérir. L’intrigue
se noue dans un chassé-croisé de malles pour se terminer dans un feu d’artifice
de rebondissements !
Michel SARDOU est de retour au théâtre, dans une comédie du célèbre auteur
Sacha GUITRY.

Inavouable
Une pièce de Eric Assous, mise en scène par Jean-Luc Moreau
Avec Michel Leeb et Anne Jacquemin

Gaspard et Clémence vivent une retraite heureuse.
Ils sont les grands-parents de Roberto, 18 mois, que leur fils unique Lucas et son
épouse Manon doivent leur confier le temps d’un séjour en amoureux à Capri.

Palais des Congrès
Tours

16/03/2022
20H30

Mais avant de partir en vacances, une dispute éclate. Le jeune couple que les
parents croyaient soudé est en réalité au bord de l’implosion.
Au cours d’une discussion sur le possible divorce de leur fils, quelques confessions
émergent et puis, catastrophe ... la phrase de trop ! Celle qui entraînera des
déchaînements en rafales et des conséquences apocalyptiques !
Ecrite par le célèbre scénariste, réalisateur et auteur Éric Assous, c’est la comédie
à ne pas manquer, avec un duo de choc : Michel Leeb et Anne Jacquemin.

Amis
Une pièce de Amanda Sthers et David Foenkinos, mise en scène de Kad Merad
Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz...

Comment peut-on trouver l’ami parfait ? En se connectant sur Amitic, la version
amicale de Meetic. Pierre, banquier snob parisien, voit un jour débarquer dans
sa vie Serge Marron qui prétend être... son meilleur ami ! A l’encontre de toute
évidence, leur compatibilité amicale atteint les 100 % selon le programme
informatique !

Palais des Congrès
Tours

19/03/2022
20H30

Marron se transforme alors en véritable en boulet, prêt à tout pour vivre cette
amitié inespérée, quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas aidé
dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement séduite par Marron et très
heureuse de la perspective d’un petit week-end à trois en Creuse…
Kad MERAD signe sa toute première mise en scène avec cette pièce de Amanda
Sthers et David Foenkinos.

Un Chalet à Gstaad
Une pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasko
Avec Josiane Balasko, Armelle, Philippe Uchan, Stéphan Wojtowicz...

Palais des Congrès
Tours

30/04/2022
20H30

Françoise (Josiane Balasko) et Jean-Jacques Lombard, très riches exilés fiscaux
dont la fortune repose sur les inventions du mari, s’apprêtent à recevoir un couple
d’amis, Alicia et Grégoire Lagarde. Lui est un industriel fils à papa, Alicia est une
aristocrate richissime et bête à manger du foin. Tout pourrait bien se passer, on
est entre gens du monde (même si ce n’est pas forcément le même), si Alicia ne
s’était entichée d’un coach spirituel, gourou sur les bords, qui les accompagne
au dîner. Et forcément, le vernis va finir par craquer, surtout lorsque le gourou
va leur annoncer le pire : leur fortune est menacée... et leur ‘‘pognon de dingue’’
pourrait bien partir en fumée.
Quelques années après ‘Les Bronzés font du ski’, Josiane Balasko reprend le
chemin de la montagne avec sa nouvelle pièce hilarante, ‘Un chalet à Gstaad’.

Tarifs Hors abonnements
Spectacles

Lieu

Date

Cat. Or

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

N’écoutez pas mesdames

Palais des Congrès - Tours

05/12/2021

69€

59€

49€

39€

Inavouable

Palais des Congrès - Tours

16/03/2022

69€

59€

49€

39€

Amis

Palais des Congrès - Tours

19/03/2022

69€

59€

49€

39€

Un Chalet à Gstaad

Palais des Congrès - Tours

30/04/2022

69€

59€

49€

39€

Tarifs Abonnements
Frais de location inclus.
Composez vous-même votre abonnement à 2, 3 ou 4 spectacles et bénéficiez d’une réduction par billet acheté.

Spectacles

Lieu

Date

Catégorie Or

Catégorie 1

N’écoutez pas mesdames

Palais des Congrès - Tours

05/12/2021

59€ au lieu de 69€

49€ au lieu de 59€

Inavouable

Palais des Congrès - Tours

16/03/2022

59€ au lieu de 69€

49€ au lieu de 59€

Amis

Palais des Congrès - Tours

19/03/2022

59€ au lieu de 69€

49€ au lieu de 59€

Un Chalet à Gstaad

Palais des Congrès - Tours

30/04/2022

59€ au lieu de 69€

49€ au lieu de 59€

ABONNEMENT 4 SPECTACLES

ABONNEMENT 2 OU 3 SPECTACLES
N’écoutez pas mesdames

Palais des Congrès - Tours

05/12/2021

64€ au lieu de 69€

54€ au lieu de 59€

Inavouable

Palais des Congrès - Tours

16/03/2022

64€ au lieu de 69€

54€ au lieu de 59€

Amis

Palais des Congrès - Tours

19/03/2022

64€ au lieu de 69€

54€ au lieu de 59€

Un Chalet à Gstaad

Palais des Congrès - Tours

30/04/2022

64€ au lieu de 69€

54€ au lieu de 59€

Pour vous abonner, merci de nous contacter :
•

par téléphone au 02 47 31 15 33

•

par mail à billetterie@az-prod.fr

•

ou en envoyant le formulaire d’inscription ci-après accompagné de votre règlement à
AZ PROD - 175 Avenue André Maginot - 37100 Tours.

En réservant avec

FACILITÉ DE PAIEMENT :
- Carte Bancaire par téléphone
- Chèque
- Virement

CHOIX DES PLACES
SUR PLAN

FACILITÉ D’ENVOI :
Remplissez votre
bon de
commande au verso --->
- Par
courrier

- Par e-mail en e-billet
- Retrait sur place

Formulaire d’abonnement

O M.

O Mme

Nom* ................................................................. Prénom* ..............................................................
Date de naissance .................................... Profession ..........................................................
Adresse* .................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal* ................................................. Ville* ........................................................................
Téléphone* .................................................... Mobile ...................................................................
Mail* ..........................................................................................................................................................
J’accepte de recevoir la newsletter AZ PROD afin de rester informé.e de toute
nouvelle mise en vente ou offre**
* Champs obligatoires

o Abonnement Libre

Pour 2, 3 ou 4 spectacles - Cochez les spectacles souhaités et complétez le
tableau ci-dessous à l’aide de la grille de « tarifs abonnements »

(OR ou 1ère)

Nombre
de places

N’écoutez pas mesdames

__

__

x

__

=

___

Inavouable

__

__

x

__

=

___

Amis

__

__

x

__

=

___

Un Chalet à Gstaad

__

__

x

__

=

___

Spectacles

Catégorie

Tarif
unitaire

Total

+

Envoi des billets par courrier

3€

Envoi des billets par e-mail (sans frais supplémentaires)
TOTAL

3€
0€
=

___

Règlement

Par chèque à l’ordre d’AZ Prod à envoyer à : AZ PROD - 175 AVENUE ANDRE
MAGINOT - 37100 TOURS

** Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par AZ PROD pour la gestion de notre clientèle. Elles sont conservées pendant 5
ans et sont destinées au service marketing et au service commercial. Conformément à
la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant billetterie@az-prod.fr

