
���

 

Le G
célèbre
la prem

Mise
Rossier

Une 
conflit. 
aimable
s’enlise
comme
fêlures 
révèle 
jalousie
pièce a
superfic
bonnes

Rendez
covoitu

Nomb r
des pl a
 
Coût d
commu
 
Inscri p
021 801
Lors de 
 
IMPOR
d’indiqu
confirm
 

�� ������	�

����
�����

Groupe Vis
e pièce de t
mière fois en

e en scène
r et Vincen

bagarre en
Évidemme

es et polie
ent dans u
ence sa dan

en s’engag
leur sourn

e, fierté : a
avec un cyn
cialité des 
s manières,

z-vous à 
rage, prévo

re de parti c
aces de th é

du specta
unes). 

ptions jus q
1 42 47 ou 
 votre inscr

RTANT : si 
uer votre n

mer votre ins

� 	���� ������

��� ��� ������

     

Dim

sites-Spect
théâtre de Y
n Suisse ro

e de Georg
t Bonillo.  

ntre deux e
ent, entre 
es. Mais c
n jeu de m
nse endiab
geant dans
oiserie late

autant de s
nisme délec
échanges, 
, sous le cr

16h00 de
oir 2CHF p

cipants li m
éâtre disp

cle 10 CH

qu’au 7 oc t
par e-mail 

ription, veuil

vous laisse
nom et vo
scription. 

�� 	����� ��

������ �� 	��

manch e

taclExpo «
Yasmina R

omande à la

ges Guerre

enfants am
adultes éd

cette polite
massacre. 

blée. Tour à
s un comba
ente, leur 
sentiments 
ctable. Elle
et cette sa

ayon subtil

vant le ce
our votre c

mité en fo n
onibles a u

HF (habita

tobre 201 6
: dcjf.breid

llez nous in

ez un mess
otre numér

����	����� ����

� ���		����� 	

 
 

 
e 23 oct

 55+ d’Ecu
Reza jouée
a Grange d

eiro. Jeu :

ène leurs p
duqués et

esse hypoc
Derrière l

à tour, les c
at rhétoriqu
cruauté in
que Yasm

e pointe du 
auvagerie (
le du Dieu 

entre socio
chauffeur. S

 
nction du n
u moment 

nts d’Ecub

6 au plus t a
der@bluew
diquer si vo

sage sur le
ro de télé

����� ����	

	
��
�� 
� �

tobre 2 0

ublens » v
dans le mo

de Dorigny

: Marie Dr

parents à s
civilisés, 

crite ne du
es mots fl
couples Re

ue qui ne le
humaine. A

mina Reza 
doigt les co
(in)humaine
du Carnag

oculturel d
Spectacle à

nombre d e
de votre i n

blens), 15 

ard auprès
win.ch 
ous utilisere

e répondeu
éphone afin

	������� � ��

�� �
�����

   

016 

ous propos
onde entier

ruc, Carine

se rencontr
les premiè

ure pas ; 
latteurs, le
eille et Hou
es laisse pa
Amour-prop
met en ex

onvenance
e qui s’esq
e. 

’Ecublens. 
à 17h00. Du

e véhicule s
nscription .

CHF (hab

s de : Domi

ez votre véh

r téléphoni
n que nou

� ��� ���
��

�� ���������

se d’assis
r et présent

e Barbey, V

rer afin de r
ères parol
les protag

e dieu du c
uillé dévoile
as indemne
pre, mauva
xergue dan

es, les mas
quisse derr

 Déplacem
urée 1h30. 

s à dispo s
. 

bitants des

inique Breid

hicule. 

ique, n’oub
us puission

��� �

  

 

ter à la 
tée pour 

Valentin 

régler le 
es sont 
gonistes 
carnage 
ent leurs 
es, mais 
aise foi, 
ns cette 
ques, la 
ière ces 

ment en 

sition et 

s autres 

der tél. : 

bliez pas 
ns vous 


