
��� �� ��

��������

	�

��

 

Le g
de la co

Taille
potentie
l’absurd

Moul
femme 
Bassine
Bassine

Dès 
finissen
 
Rendez
covoitur
 
Nomb r
des pl a
 
Coût d
commu
 
Inscrip t
Dominiq
Lors de 
 
IMPOR
d’indiqu
votre ins

������ � �

������� 	�� ��

��� 
��������

roupe Visite
ompagnie T

eur pour da
el rocambol
de. 
lineaux, mé
ne s’en ap

et. Mais à 
et se présen
lors, les qu

nt plus de tro

z-vous à 1
rage. Prévo

re de parti c
aces de th é

du specta c
nes).  

tions ferm
que Breider
 votre inscr

TANT : si v
uer votre no
scription. 

��� ������� �

��������� ���

��

           

Di

e SpectaclE
rois P’tits T

ames, c’est 
lesque du v

édecin de 
erçoive pas
peine Moul
nte chez lui,
uiproquos s
omper leurs

17h00 dev
oir 2CHF po

cipants li m
éâtre disp

cle 15CHF 

es et défi n
r tél : 021 80
ription, veuil

vous laissez
m et votre n

���� �������

�� ��� ���� 	

           

imanch

Expo 55+ d
Tours de Mo

Feydeau lo
vaudeville e

la petite b
s, celui-ci p
lineaux a-t-
, naturellem
s’enchaînen
s femmes. 

vant le ce
our votre cha

mité en fo n
onibles a u

(habitants

nitives jusq
01 42 47 ou
llez nous in

z un messag
numéro de 

���� �������

	� ��� ����

            
 

 
e 9 oct o

d’Ecublens v
orges, mise 

ors de ses d
en osant de

bourgeoisie
prétend avo
-il fini d’inv

ment en plei
nt, les porte

ntre soci o
auffeur. Spe

nction du n
u moment 

s d’Ecublen

qu’au 30 s
u par e-mail
diquer si vo

ge sur le rép
téléphone a

�� �
������


����� �� ��

            

obre 20

vous propo
en scène p

débuts, qui 
es scènes 

parisienne
ir veillé tou
enter cette
ne forme. 

es claquent 

oculturel d
ectacle à 18

nombre d e
de votre i n

ns), AVS 2

eptembre 
l : dcjf.breid
ous utilisere

pondeur tél
afin que nou


��� � �� ���

	���	��� �

           

 

16 

se de déco
par Alexis Ju

n’hésite pa
qui flirtent 

e, a décou
te la nuit l’u
excuse bi

sans cess

d’Ecublens
8h00. Durée

e véhicule s
nscription .

23CHF (ha

2016 au p l
er@bluewin

ez votre véh

léphonique,
us puissions

� �������� ��

������� �� 	

          

ouvrir cette 
unod. 

s à décuple
constamme

uché. Pour 
un de ses 
don que ce

se et les ma

s. Déplacem
e 1h30. 

s à dispo s
. 

bitants des

lus tard au
n.ch 

hicule. 

, n’oubliez p
s vous conf

�

�

 

création 

er tout le 
ent avec 

que sa 
patients, 
e même 

aris n’en 

ment en 

sition et 

s autres 

uprès de  

pas 
firmer 


