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Pour le réveillon de Noël, Lydia, mère bourgeoise      
et très croyante, reçoit son fils Paul, qu'elle n'a pas 
vu depuis un an.  
 
En effet, ce dernier est censé être parti en 
formation afin de devenir prêtre.  
Entre la cuisson de la dinde et l'ouverture des 
huîtres, Lydia va aller de surprises en surprises 
entre l'arrivée de la copine déjantée de Paul et de 
son austère frère, les blagues du père André et 
une apparition divine.  
 
Il faudra beaucoup de souffle au public pour 
reprendre sa respiration entre les vagues de rire 
que propose cette pièce ! Bref un Noël de ouf !
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Qui sommes nous ?
AIME PRODUCTIONS !
Créée en 2011, elle est basée à Avignon. !
N° de licence : L 2 - 1064832 / L 3 - 1064833 
N° de Siret : 791 970 197 000 12 !
Adresse : 
13 A rue Flammarion 
84000 AVIGNON !
Notre compagnie est à résidence au Château de Fargues au 
Pontet, ce qui nous permet de répéter et de tester nos créations.  !
Les spectacles : !
2014 - Ne dites pas à ma femme que je suis marseillais 
2013 - Le père Noël est une ordure de la troupe du Splendid 
2012  - Miss de Jean-François Champion 
2011 - La Visite de Victor Haïm !
En création :  !
2016 - 24 heures et un jour de Sandra Monteils 
2016 - Et ta soeur de Bricaire et Lasaygues 
2016 - Les Amantes religieuses de Grégoire Aubert 
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