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                             Lundi : 9h à 12h et 12h30 à 16h30 – Mardi et Jeud Vend : 9h à 16h30 – Mercredi : 9h à 12h et de 12h30 à 15h 

 

                                                                                               

     SPECTACLE / THEATRE 
 
     OPERA-THEATRE/CLERMONT FERRAND 
             
               Maximum, 2 places et un spectacle  

                                par agent (Selon la composition de la famille) 
                                       dans la limite des stocks disponibles. 
 
 
 

Samedi 21 décembre à 20h30 

 

 
      
 
 
 
 
 

 
OLIVIER DE BENOIST 

Le petit dernier 
 
 
A chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. 
Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. 
Apres avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses 
premiers spectacles, il a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa 
famille qui le supportaient encore : ses enfants. 
Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants 
était une tache exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin 
bien changées. 
Et Olivier de Besnoit en est très content. 
Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de 
s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre 
enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets 
d’une éducation réussie 
 

 
                Prix CE          :         Carré or     20€              Prix public    : 36€                            
        Avec prise en charge 
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                             Lundi : 9h à 12h et 12h30 à 16h30 – Mardi et Jeud Vend : 9h à 16h30 – Mercredi : 9h à 12h et de 12h30 à 15h 

 

                    

Mercredi 29 janvier 2020 à 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
Gilbert (Georges Beller) a tout pour être heureux. Il possède une galerie 
d’art qu’il tient avec sa sœur Giselle (Véronique Demonge), travaille avec 
son meilleur ami (Frank Leboeuf) et partage sa vie avec une très jolie 
femme (Christine Lemler).Le seul problème de Gilbert, c’est  l’argent !! 
Il ment à tout ce petit monde en jouant les Crésus, mais l’huissier de justice 
(Michèle Kern) le rappelle à l’ordre de ses créanciers ! 
Gilbert trouve alors un subterfuge pour tenter de débloquer un héritage qui 
pourra enfin le sortir de cette galère. Mais son piège se retourne contre lui ! 
Il découvre que tout ce petit monde n’était que pur mensonge, avidité et 
illusion. Pire ! Qu’ils étaient la source de sa ruine ! 
L’arrivée d’un inconnu (Nicolas Vitiello) attiré par l’arnaque comme une 
mouche sur un papier collant plonge les protagonistes dans des scènes 
hilarantes, riches en rebondissement, mais criantes de vérités humaines… 
ARTifice ! ARTgent ! ARTnaques ! Bienvenue dans le monde drôlissime de 
l’ARTn’acoeur 
             

 
                Prix CE          :         Carré or     20€              Prix public    : 40€                            
        Avec prise en charge 

 
 

    INSCRIPTION JUSQU’AU 07 NOVEMBRE 2019 
Si plus de demande que de places disponibles un tirage au sort en présence des  

salariés sera effectué dans la salle CE 

 
                                                                                          L’équipe CE 


