
  

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. 

                   

Jeanne et Hiro 

 

Dimanche 13 janvier 2019 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister à 
une opérette rocambolesque et loufoque de Richard Dubugnon, mise en scène par 
Benjamin Knobil.  

Jeanne est une chanteuse à la voix ordinaire qui tente de débuter l'opérette lors 
d'une audition à la « Sopran'Ac », caricature d'un jeu télévisé. Recalée, elle décide 
de se rendre à Rio, paradis de la chirurgie en tout genre, pour changer de voix. Dans 
un Rio fantasmagorique, elle fera alors la connaissance d'un marabout noir albinos, 
d'un culturiste vietnamien et de Hiro, champion de karaoké dont elle tombera 
amoureuse. L'obsession de Jeanne de changer de voix lui fera vivre des 
mésaventures burlesques qui lui feront tourner la tête ! 

L'équipe de chanteuses et chanteurs de l'opérette Sauvage, présentée à La Grange 
en 2016 et dont la musique était signée Dominique Lehmann, revient pour cette 
nouvelle création, avec une alchimie tant humaine qu'artistique. 

Rendez-vous à 16h15 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 22 décembre 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. 

 


