
  

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 10 avril 2022 

Le Groupe Visites-SpectaclExpo « 55+ d’Ecublens » vous propose d’assister au théâtre 
Kléber Méleau à un spectacle écrit par Fabrice Melquiot. Mise en scène et interprétation : 
Omar Porras, Teatro Malandro.  

Ma Colombine est un solo écrit par Fabrice Melquiot pour Omar Porras inspiré de l’histoire 
de ce dernier, de la Colombie qu’il garde enfouie en lui, de bribes de vie cueillies depuis 
l’enfance, aux sources du vivant et mises en touffes par un poète dont le regard travaille les 
mots du souvenir via l’étrangeté des rêves… 

De l’histoire d’un homme est né poco a poco un conte, peut-être philosophique, où il n’y a 
plus de frontière, où l’on saute à la perche au-dessus de l’océan, où l’on parle à la lune, où 
naissent des visions. Ce « seul en scène » est une traversée du miroir d’Alice, où l’artiste a 
le nom de ses ancêtres indigènes et de ses rêves, au cœur des métamorphoses, et « c’est 
un chant, une danse, un conte pour célébrer le théâtre […] qui est cet endroit de communion, 
de confrontation avec soi-même et avec l’altérité ». 

Rendez-vous à 16h30 devant le centre socioculturel d’Ecublens. Déplacement en 
covoiturage, prévoir 2CHF pour votre chauffeur. Spectacle à 17h30. Durée : 1h15. 

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

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

Inscriptions jusqu’au 1er avril 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. 


