
  

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 9 octobre 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un spectacle d’après Molière, mis en scène par Omar Porras - Teatro 
Malandro. 

Molière, Omar Porras l’a lu et relu, l’a rêvé et a choisi aussi de le mettre en scène par trois 
fois : avec El Don Juan, Les Fourberies de Scapin et Amour et Psychè́. Dans tous les cas, il 
s’est agi de concilier les objectifs du théâtre d’art – en développant un style, pictural et irréel, 
ou décalé́ et explosif – et les aspirations d’un théâtre populaire – touchant le plus grand 
nombre par le plaisir d’un théâtre de la fête, la force du plateau qu’il construit et la puissante 
vitalité́ du rire qu’il suscite : une gageure ! 

En l’absence de leurs pères partis en voyage, Octave, fils d’Argante, et Léandre, fils de 
Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte qu’il vient secrètement d’épouser, le second de 
Zerbinette, une jeune esclave égyptienne. Au retour d’Argante, Octave, inquiet de ce que 
sera la réaction de son père à l’annonce de son union avec Hyacinte, et à court d’argent, 
implore le secours de Scapin, valet de Léandre… 

Après avoir composé des grandes comédies classiques, des comédies-ballets et même une 
tragédie-ballet, Molière revient avec cette pièce à la grammaire théâtrale de la farce avec 
coups de bâtons, quiproquos et duperies et à celle de la Commedia dell’arte avec des 
figures de jeunes premiers, de vieux barbons et de zannis. 

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

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

Coût : 10CHF/pers., participation des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 30 septembre 2022 au plus tard sur www.resoli.ch ou auprès de : 
Dominique Breider par courriel : 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. 
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