
  

Par sa présence à cette activité, chaque participant s'engage implicitement à ne pas invoquer la 
responsabilité des initiateurs en cas d'accident corporel ou de dommages matériels. 

                   
 

LE BALCON 
OU LA MAISON D'ILLUSIONS 

 
© Cie Un Air de Rien 

Mardi 21 décembre 2021 / Théâtre de l'Arsenic 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à un spectacle de la Cie 
un Air de Rien, d’après Jean Genet. Mise en scène de Sandra Gaudin.  

Alors que la révolte menace à l’extérieur, les clients du Balcon, maison close ou maison d’illusions 
tenue par Madame Irma, se livrent à d’étranges cérémonies dans les salons. Des créatures jouent à 
être Évêque, Juge, Général, Bourreau, Voleuse, dans des rituels où pouvoir et soumission 
recherchent leur monnaie d’échange. 

Autour de l’établissement, une fusillade, des explosions de bombes… un grand déferlement 
révolutionnaire s’étend. Madame Irma attend avec impatience l’arrivée du Chef de la police mais c’est 
l’Envoyé de la reine qui survient pour annoncer que le Palais royal a sauté. Pour sauver l’ordre établi, 
il proposera à Madame Irma et à ses clients d’incarner pour de « vrai » les figures du pouvoir en 
s’exposant au balcon devant les révoltés. Madame Irma sera la Reine, aux côtés de l’Évêque, du Juge 
et du Général. Le subterfuge réussira-t-il ? 

Rendez-vous à 18h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en covoiturage, 
prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 19h00. 

Nombre de participants limité en fonction du nombre de véhicules à disposition et des places 
de théâtre disponibles au moment de votre inscription. 

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 13 décembre 2021 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : Dominique 
Breider par e-mail : dcjf.breider@bluewin.ch ou éventuellement sur le répondeur du 078 817 89 89 

Lors de votre inscription, veuillez nous indiquer si vous utiliserez votre véhicule. 


