



le dim
manche 6 décem
mbre à 17h30
Le vo
oyage extra
aordinaire du
d Nautilus est une lib
bre adaptation théâtralee du roman
n 20’000
Lieues ssous les me
ers de Jules
s Verne. Un
ne histoire épique
é
! Du « théâtre d ’aventure » !
A grrands renfo
orts d’une scénograph
s
hie inspirée des œuvres de Méliiès agréme
entée de
projectio
ons vidéos, cette pièce
e propose d
de se plonge
er littéralem
ment dans uune histoire riche en
rebondissements et
e emplie de
e personnag
ges hauts en
e couleurs.
Alorss qu’ils son
nt sur les traces d’u n monstre qui sillonn
ne les océéans, le pro
ofesseur
Aronnaxx, son assisstant Conse
eil, le harpo
onneur Ned Land et le journaliste Jules sont projetés
à la mer. Les quatrre personna
ages se retrrouvent sur le dos de la
a bête... qu i se révèle être une
e submersible gigante
esqueௗ: le N
Nautilus. So
on mystérie
eux commaandant, le capitaine
c
machine
Nemo e
et sa fille, Mara
M
les ac
ccueillent. C
Commence, alors, un extraordinai
e
ire voyage de vingt
mille lie
eues sous les eaux du globe qu
ui plonge le
es aventuriers dans uun monde inconnu,
poétique
e et palpitant.
Le g
groupe Spe
ectaclExpo 55+ d’Ecu
ublens vou
us propose de découuvrir cette création
théâtrale de la compagnie Trois P’tits T
Tours de Morges.
M
Ada
aptation et mise en scène de
ne Paccaud
d.
Stéphan
Rendezz-vous dès 16h30 dev
vant le centtre sociocu
ulturel d’Ec
cublens. Dééplacement en
covoiturrage.
Coût du
u spectacle 25.- CHF / AVS 23.- C
CHF + 2.- CHF pour le covoituragee.
Nombre
e limité de participants
p
en fonction
n du nombre
e de véhicules disponibbles.
Inscripttions ferme
es et définitives jusq u’au 15 novembre au
u plus tard auprès de :
Dominiq
que Breiderr, 021 801 42
4 47, dcjf.b
breider@blu
uewin.ch
ous posséde
ez un véhiccule ainsi qu
ue le
Lors de votre inscrription, veuilllez nous in diquer si vo
e éventuel de places dis
sponibles p
pour le co-vo
oiturage.
nombre

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
Parsaprrésenceàcettevisite,chaqueparticippants'engag
geimplicitem
mentànepassinvoquerla
a
responsa
abilitédesinitiateursainssiquecelleddeProSenecctute,encasd'accidentcoorporeloude
dommag
gesmatérielss.

