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« Le changement est toujours agréable »     
 (EURIPIDE – Oreste, 408) 
 
 
 
 

Merci à vous tous pour votre présence… 

Bonne soirée… 

 
 
 

CARAMEL, CHOCOLAT ET COMPAGNIE 
 

Vous présente 
 

 
 

Une comédie de Jean-Claude MARTINEAU 
 
 



 

 

« 30 kilomètres à pied » 
 
 
Jacques et André, deux jeunes retraités n'en peuvent plus de 
cohabiter avec leurs femmes toute la journée à la maison et de 
devoir obéir à leurs ordres. Ils décident de fuguer quelques jours, 
mais si Jacques est un randonneur confirmé, André, lui, parfait 
pantouflard, a les pieds en compote, à la nuit tombée, après 30 km à 
pied. Les deux compères plantent leur tente là où ils se trouvent, sur 
la petite place de la bourgade de Piron-sur-Ajasse. Au petit matin... 

 
Moralité : on sait toujours à l’avance ce que l’on perd mais on n’est 
jamais sûr de ce que l’on gagne….. 
 

----------- 
 
Après « J’aime beaucoup ce que vous faites » en 2008  
(par Thalie Comédie),  
« La Lulu » en 2009,  
 « La Surprise » en 2010,  
et « Des polichinelles dans le terroir » en 2011,  
la troupe « Caramel, Chocolat et Compagnie » espère vous faire 
passer une bonne soirée. 

----------- 
Merci à Danièle UTEN pour la confection des tissus/décors, à Marie 
CORTOIS pour ses dessins, à l’Office de la Culture D’Auxonne, la 
Ville d’Auxonne et la Commune de Magny Montarlot pour le prêt des 
salles de répétitions…. Et merci encore à toutes celles et tous ceux 
qui nous ont donné envie de monter sur les planches…. 

 
Par ordre d'entrée sur scène : 

Jacques – Jean-Marc PINTE 

André – Nicolas MARTIN 

Roselyne – Marie BARBIER 

Rolande – Sophie GOGUEL 

Henriette -  Marie-Pierre HARDY 

Gabrielle – Maryse NIEUTIN  

Alphonse – Pierre BARASTIER 

Nénesse et Claude – Jean-Luc DAVID 

Viviane – Christine GUILLEMOTTE 

Paulette – Michèle BRULE 

 

Sonorisation et lumières : Noël BRULE 

Costumes et décors : Caramel, Chocolat et Compagnie  

Musique et bruitage : Pierre BARASTIER 

Mise en scène : Caramel, Chocolat et Compagnie 


