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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 février 2020 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à une création théâtrale de Guillaume Pi et Michael Borcard.  

Le titre renvoie à un roman écrit par Mary Shelley en 1816 lors d’un séjour en Suisse, sur les 
bords du Lac Léman, Frankenstein ou le Prométhée moderne, où il est question de la 
création d’un être vivant par Victor Frankenstein, un jeune savant genevois, soit d’une 
créature qui finit par apparaître plus humaine que le scientifique qui lui donne vie et nous 
invite à̀ une réflexion sur l’altérité́. 

«Il y a deux siècles naissait en Suisse une créature sans nom…», c’est ainsi que pourrait 
commencer ce conte horrifique, cette nouvelle «composition électro-progressive », cette « 
narration immersive » entre SF et « freak-show », « sound design » et « steampunk » rétro-
futuriste à la Jules Verne ou à la Méliès qui, à l’aune d’une fiction, interroge notre réalité́ où 
des ingénieurs créent de l’intelligence artificielle et où des généticiens procèdent à des 
clonages, font des espèces hybrides et parviennent à réaliser de l’ADN humain… 

Rendez-vous à 10h00 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 11h00. Durée : 1h20. 

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 31 janvier 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 021 801 42 47 

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. 


