
 
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le « Pass sanitaire » sera demandé pour accéder au lieu. Port du masque obligatoire et gel hydroalcoolique. 

 

 

COMPAGNIE DU GRENIER DE TOULOUSE 

« OSCAR » 
VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 A 20H30 AU THEATRE DES CARMES 

 

      
 

LE GRENIER DE TOULOUSE de retour sur les planches du théâtre des Carmes ! 

« Oscar » est un monument comique national ! Rendue très célèbre par l’adaptation cinématographique cousue main par 
Édouard Molinaro pour le génial Louis de Funès, cette pièce est un joyau de l’humour théâtral. 
On connait tous l’histoire de ce « pauvre » Bertrand Barnier, chef d’entreprise irascible qui va vivre la journée la plus folle de 
son existence ! De méprises en quiproquos, de catastrophes en mauvaises nouvelles, de la richesse à la ruine, de l’amour à 
l’oubli… Rien ne lui sera épargné ! À en devenir fou… de fous rires !  
Un rôle à la démesure de Pierre Matras ! Mais il sera bien entouré : son épouse irrésistible qui, elle seule, saura lui résister – 
faites confiance à Laurence Roy, ou encore son futur gendre, subtilement arrogant et désinvolte, porté par Loïc Carcassès … 
et pour jouer le masseur personnel du héros, Laurent Collombert a levé la main. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Profitez d’un spectacle gratuit avec l’Abonnement « Avantage les Carmes » :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nouveaux horaires d’ouverture du point de vente au centre culturel : Lundi, jeudi, vendredi – de 14h à 18h 
Contact : Centre culturel : 05.62.28.47.21  /  Facebook Condom Direct   / www.condom.org 

De Claude Magnier 
Mise en scène : Stéphane Batlle 
Avec : Pierre Matras : Bertrand Barnier 
Loïc Carcassès : Christian Martin 
Laurence Roy : Madame Barnier 
Laurent Collombert : Philippe 
Muriel Darras : Bernadette 
 

Tout public (+ de 10 ans) 
Durée : 2h00 
Tarifs : plein 19€ / réduit 15€ / - de 12 ans 5€ 

BILLETTERIE EN LIGNE : mairie-de-condom.festik.net 
ou au point de vente du centre culturel (rue de l’Évêché - cloître) 
Nous vous encourageons à privilégier la réservation de billet en ligne, dans le but de 
réduire les interactions et rassemblements. Seule la souscription à un abonnement 
nécessite de se déplacer au point de vente du centre culturel. 
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Rendez-vous au centre culturel de Condom 
pour composer votre sélection de 3 spectacles 
(minimum) parmi les rendez-vous proposés 
ci-contre et profitez ainsi de la gratuité du 
spectacle le moins cher de votre sélection. 
 

http://www.condom.org/
https://mairie-de-condom.festik.net/

