
  

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

                   

Voyage au bout de la nuit 

 

Dimanche 11 novembre 2018 

Le groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une pièce de 
Louis-Ferdinand Céline au théâtre de la Grange de Dorigny. Mise en scène de Philippe 
Sireuil. 

« Dans ce métier d'être tué, il ne faut pas être difficile, il faut faire comme si la vie continuait, 
c'est ça le plus dur, ce mensonge ». Il fallait une langue nouvelle, puissante, compacte, 
précise et raffinée pour rendre compte de l'horreur de la guerre 14-18. Céline l'a inventée 
pour décrire le parcours de Bardamu, des tranchées à la banlieue en passant par quelques 
colonies africaines. L'adaptation de Philippe Sireuil se concentre sur les premiers chapitres, 
narrant la vie du soldat délaissant un jour la Place Clichy pour embarquer dans l'absurdité de 
la guerre. Chapeau melon vissé sur la tête, costume trois-pièces, cigarette roulée au coin des 
lèvres, Hélène Firla fait surgir la voix de Bardamu en nous entraînant au cœur de la violence 
des tranchées.  

Coût : 10CHF/pers., participation de 5CHF de l’Association déjà déduite.  

Rendez-vous à 16h15 à l’entrée du centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur.  

Nombre limité de participants en fonction du nombre de véhicules à disposition et des 
places de théâtre disponibles au moment de votre inscription. Inscriptions jusqu’au jeudi 
1er novembre 2018 auprès de Dominique Breider : Tél. 021 801 42 47 ou par e-mail 
dcjf.breider@bluewin.ch 

Merci de préciser si vous avez un véhicule à disposition. 

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. 
 
 


