COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Valette-du-Var : la Compagnie des Œufs au Plat monte sur les planches
en faveur des chrétiens d’Orient

Paris, le 19 avril 2022,

Du 28 au 30 avril prochain, à la Valette-du-Var, la Compagnie des Œufs au Plat monte sur les
planches pour jouer une comédie de Niel Simon : « Rumeurs », en faveur des chrétiens d’Orient.
L’intégralité du montant des billets sera reversée à SOS Chrétiens d’Orient.
La pièce de théâtre aura lieu les 28, 29 et 30 avril 2022, de 20h30 à 23h30, à l’espace Pierre Bel – 77
Avenue Grenadier d’Empire C Chabaud – 83 160 La Valette-du-Var. Une petite collation est prévue
avant la pièce et pendant l’entracte. L’intégralité du montant des billets sera reversée à SOS Chrétiens
d’Orient, en faveur des chrétiens d’Orient. Inscriptions ici : https://urlz.fr/hZom
Synopsis : les cadres d’un parti politique en pleine décomposition se retrouvent pour fêter le 10e
anniversaire de mariage de leur chef… qui baigne dans son sang et dont la femme a disparu ! Pour
faire taire les rumeurs que la presse ne manquera pas de colporter, les invités s’enferment peu à peu
dans des mensonges toujours plus invraisemblables… sans renoncer à leurs petites magouilles
politiciennes ! Toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être
que fortuite !
Mise en scène de Yannick Leroux avec, par ordre d’apparition, Ide Savy, Yannick Leroux, Catherine
Bertrand, Jean Larroumets, Cécile Herr, Benoît Ollivier, Camille Herr, Nicolas Pehoou-Mays, MarieChristine Herr et la participation de Guillaume Rémusat.
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Fondée en 2013, SOS Chrétiens d’Orient est présente de manière continue en Syrie, Irak, Liban, Jordanie,
Égypte et Arménie. Elle effectue également des missions ponctuelles au Pakistan, en Ethiopie et en Ukraine. Son
objectif est d’apporter une aide matérielle et un soutien moral aux chrétiens d’Orient et aux populations
vulnérables. Elle apporte une aide d’urgence sur les terrains de crise. Elle réalise également des projets liés au
développement économique, à l’éducation, au développement culturel et contribue à la construction ou la
reconstruction des zones endommagées par la guerre. En 8 ans, SOS Chrétiens d’Orient a envoyé 2 500
volontaires dans les 6 pays de mission pour aider régulièrement 20 000 familles et plusieurs centaines de
milliers de personnes de manière ponctuelle. L’association a distribué 60 tonnes de matériels médicaux et
logistiques - générateur, kits médicaux, 9 millions d’euros de médicaments… - et 95 tonnes de jouets, vêtements,
paniers d’hygiène et alimentaires. Des projets d’enracinement sont menés dans plus de 60 villes et villages en
Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Arménie, au Pakistan et en Ethiopie. Aidez-nous ici à les
aider là-bas !

