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Gigi et Jeannot ont besoin de vacances !
Bye bye le magasin d'olives dénoyautées et bonjour Bouddha !
Des vacances à l'autre bout du monde, Gigi en rêve depuis longtemps. Jeannot lui, 
resterait bien pénard à la maison. Seulement voilà, les billets d'avion sont pris et le 
voyage ne s'annonce pas de tout repos ! 
De la préparation des valises jusque dans les rues de Bangkok, notre couple 
de méridionaux va rencontrer de nombreuses turbulences. Entre la belle-mère 
suspectée de vouloir empêcher leur départ, la belle-fille  hypocondriaque et enceinte 
jusqu'aux dents et les consignes aéroportuaires trop complexes... C'est à croire que 
le karma n'est pas avec eux ! Accrochez vos ceintures, ça va secouer dur !
 

Après le franc succès de Noces de Rouille, Les Débuts de l'Embrouille, retrouvez 
Gigi et Jeannot, vos Toulonnais préférés, en vadrouille chez Bouddha !

Nous contacter : 06 81 42 77 33 ou labarjaqueprod@gmail.com
Gigi-la-toulonnaise.fr

La presse en parle 

Var Matin  « A voir et à revoir ! On fait le voyage avec eux ! On les adore, le public a ri du début à la fin. »

La Bretagne « Une pièce menée tambour battant, c'est excellent ! »

Le Mag  « Une pièce admirablement interprétée, ce spectacle déborde d'énergie ! Des moments irrésistibles »

La provence « Une pièce percutante et savoureuse de bout en bout. »

Les avis Billet Réduc 

« Ne ratez surtout pas cette comédie délirante où l'on peut s'éclater et s'évader, un grand bravo a 
ces comédiens talentueux » - Marie 

« Super soirée, du rire et de la bonne humeur. Des acteurs au top de leur forme, un jeu juste et 
bien senti. Si vous avez besoin de vous changer les idées c'est le moment d'y aller. » - Nana

Ce spectacle a été accueilli en résidence sur la scène nationale du Théâtre Liberté à Toulon.


