
  

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. 

           
 

 

 

 

 

Dimanche 1er novembre 2020 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à une création théâtrale conçue et mise en scène par Omar Porras.  

Approchez, approchez, vous aurez les yeux, et l’ouïe aussi, « tout remplis de poudre d’astres 
! » Le Teatro Malandro vous propose des apparitions de fantômes « gris souris effrayée », 
des costumes de feux et de lumières, des personnages en cheveux de comètes et en habits 
brodés de filaments d’or, en pourpoint « gorge de pigeon doublé saumon » et jabot mordoré 
(pour incursion grandguignolesque), une machinerie construite par les ateliers de l’Arche de 
Noé́ avec changements à vue, engloutissements et pluie de feux de Bengale. 

Le temps est venu, dans cette époque troublée, que le Teatro Malandro se lance dans une 
enquête qui le conduira à croquer les portraits de grandes figures horrifiques du monde réel 
et littéraire… en un concours de cruauté́ qui vous fera osciller, et même tituber, entre rire, 
effroi, absurde et fascination. 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée : 1h50. 

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

Coût : 13CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 22 octobre 2020 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. 

IMPORTANT : si vous laissez un message sur le répondeur téléphonique, n’oubliez pas 
d’indiquer votre nom et votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous confirmer 
votre inscription. 


