
  

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. 

          

La ferme des animaux 

 

Dimanche 21 janvier 2018 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à une pièce 
de théâtre « La ferme des animaux » d’après George Orwell, produit par « Les voyages 
extraordinaires » et mis en scène par Christian Denisart. 

Dans une ferme, les animaux, animés par les idéaux d’un vieux cochon nommé Sage 
l’Ancien, se révoltent contre leur maître et fermier humain, espérant une vie autonome dans 
l’égalité et la paix. Grisés par le pouvoir, ils commencent à se trahir les uns les autres, se 
construisant une prison bien pire qu’avant. Les années passent pour que finalement plus rien 
ne semble distinguer les cochons de leurs anciens maîtres. Une nouvelle révolte gronde-t-
elle ? 

Un spectacle enjoué, généreux, drôle et enflammé qui, sans édulcorer la cruauté du texte, 
transpose la dénonciation du totalitarisme au plus proche de notre quotidien. 

Mouvements de foule, combats épiques, communions secrètes ou chantées à tue-tête par 
14 comédiens/nes et musiciens/nes, accompagnés/es des cuivres de la compagnie 5/4 
dirigée par Lee Maddeford. Un envoûtant voyage entre humanité et animalité… 
 
Après le spectacle vous pourrez vous entretenir avec le metteur en scène C. Denisart. 
 
Rendez-vous à 16h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h00. 

 
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 de 5CHF des « 55+ d’Ecublens » déjà déduite. 

Inscriptions jusqu’au 12 janvier 2018 au plus tard auprès de : Dominique Breider  
Tél. : 021 801 42 47 - E-mail : dcjf.breider@bluewin.ch  
 
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. 


