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Historique 
Créée en mai 2011 à Maringues (Puy-de-Dôme) par des passionnés de théâtre. 

La Comédie Solidaire Maringis, composée d’acteurs amateurs et placée sous l’égide du Conseil Départe-

mental du Puy-de-Dôme et au service des associations caritatives, de la recherche médicale et de la sau-

vegarde du patrimoine, prépare des pièces de théâtre du répertoire comique, « clef en main » avec ac-

teurs et décors et les propose aux associations. 

Une bonne façon de participer à la solidarité aux plus faibles, tout en passant une bonne soirée de 

théâtre…La Comédie Solidaire Maringis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 

du 16 août 1901. 

Fonctionnement 
Vous, association caritative, dans la recherche médicale ou de la sauvegarde du patrimoine, voulez or-

ganiser une ou plusieurs soirées théâtrales afin de récolter des fonds pour financer vos actions. 

Vous vous chargez du contenant et nous vous offrons le contenu de ces soirées… 

Vous trouvez le lieu, salle de théâtre ou salle des fêtes avec une scène (minimum 5m x 7m), un rideau  et 

l’éclairage adéquat (Il est important que notre équipe technique puisse préalablement visiter le lieu choisi 

afin d’en valider l’adaptabilité à nos décors). 

Nous vous fournissons les affiches de la pièce, format A3 et A4 en quadrichromie sur lesquelles vous repi-

quez un bandeau précisant le lieu, la date et l’heure de la ou des représentations (nous pouvons vous en-

voyer un modèle de repiquage) et un fichier numérique qui ne doit subir aucune transformation. Charge 

à vous de la publicité donnée à cet événement. 

Afin de couvrir nos frais de décors, costumes et déplacements, nous demandons 10% des recettes de 

cette soirée. 

Au cas où votre association n’entrerait pas dans notre vocation première, la part des recettes serait de 

50%. 

Il est important que plusieurs hommes de votre association nous aident lors du montage et du démontage 

des décors. 

Le jour choisi votre association s’occupe de la billetterie (mais il est vivement conseillé de faire vendre au 

préalable un maximum de billets par vos membres… prix conseillé 10€). 

Traditionnellement l’association organisatrice réunit bénévoles et acteurs autour d’un casse-croûte de 

l’amitié, en fin de séance, après le démontage. 

 

Comédie Solidaire Maringis. 

Contact: Pierre-Edouard Laigo 06 59 056 026 

 E-mail: comedie-solidaire-maringis@laposte.net 

 

Pour retrouver d’autres photos, des vidéos et l’actualité de la troupe, connectez-vous à notre page Face-

book : www.facebook.com/comediesolidaire.maringis  . La vidéo est visible sur YOUTUBE et DAILYMOTION
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La pièce 2023 
Pièce : Les Copines 

Auteur : Comédie adaptée de l’œuvre de Pierre 

Chesnot 

Adaptation et mise en scène : Marie-Paule Laigo 

Décors : Agnès Laquenaire et Oscar Prieto 

Régie: Cédric Coulpier 

Distribution : Anastasia Grinot, Lidia Golan,  Hinda 

Vayssière, Hombeline Ducrohet, Marie-Pierre Dar-

beaud, Oscar Prieto, Vincent Vayssière et Pierre-

Edouard Laigo 

Synopsis : Philippe Darmont essaie de trouver le 

calme pour écrire son nouveau roman. Mais les 

"copines" de sa femme en ont décidé autrement en 

débarquant en permanence et à l'improviste avec 

leurs peines de cœur. En plus, elles ramènent des 

"fiancés" bizarres ou même parfois très inquiétants. 

Evelyne qui adore ses copines, les reçoit en ur-

gence, les console et les loge, le temps que la crise 

passe. Mais les copines d'Evelyne sont en crise per-

manente et la vie de Philippe devient un enfer. On a 

beau aimer sa femme, on a beau faire des efforts ; tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle peut 

se casser... 

 

Les pièces précédentes : 

« La brune que voilà » d’après Robert Lamoureux 

 « Treize à Table » de Marc-Gilbert Sauvajon 

« Je veux voir Mioussov ! » de Valentin Kataiev 

« Boire et Déboires » d’après «La Cuite» de Pierre Chesnot 

« Blaise » d’après Claude Magnier 

« Délit de fuite » d’après Jean-Claude Islert 

« Madame de Rémillon » de Pierre Dubuisson 

« Tout le plaisir est pour nous » d’après Ray Cooney et John Chapman 

« Vacances de rêve » d’après Francis Joffo 



Album photos 


