Théatrre au ST
TUDIO 3
318, le domain
d
e des rê
êveurs
C'est l'h
histoire d'u
une troupe de coméd
diens qui ré
épète une pièce de bboulevard où
o il est
questio
on d'un gen
ntleman ca
ambrioleur qui s'est in
ntroduit chez une arisstocrate.
Tout y est : le cocu, l'am
mant dans le placarrd et les quiproquos
q
s attendus
s. Nous
es à quelq
ques jours de la pre
emière, rie
en n'est prrêt ; les teechniciens restent
somme
flegmattiques, la costumière
c
e est à côté
é de la plaque et la metteur
m
en scène néb
buleuse
est déb
bordée parr les évène
ements…

le ven
ndredi 13 mars 2015 à 20h30
Le groupe SpectaclExpo 55+
5
d’Ecu
ublens vou
us propose
e de décoouvrir la pièce de
théâtre
e « Thé à la
a menthe ou t’es citrron » jouée par la tro
oupe l'art dd'éco-méd
diens au
STUDIO
O 318 de Chavannes
C
s
Rendez-vous à 19
9h20 devan
nt le centrre socio-culturel d’E
Ecublens
Départ
D
à 19
9h30 en co
o-voiturage
e.
Un cha
apeau qui circulera
c
à la fin du s
spectacle..
Bar à d
disposition sur place pour dégu
uster de dé
élicieuses assiettes
a
dde viande froide
f
et
fromage
e de la ré
égion, ains
si que de
es pâtisserries sucrée
es et salé es faites maison.
Evidem
mment, il y aura
a
de quo
oi vous déssaltérer!
Nombre
e de participants limité
é à 20 perssonnes
Lors de
e votre insccription, veu
uillez nous indiquer si vous possédez un vééhicule ains
si que le
nombre
e éventuel de
d places disponibles
d
s pour le co
o-voiturage..
Inscrip
ptions ferm
mes et défin
nitives jus
squ’au dim
manche 8 mars
m
2015 au plus tard
auprès de :
Dominiq
que Breide
er, 021 801 42 47, dcjff.breider@b
bluewin.ch

IMPOR
RTANT : si vous laisse
ez un messsage sur le
e répondeur téléphoniique, n’oub
bliez pas
d’indiqu
uer votre nom
n
et vo
otre numérro de télé
éphone afin
n que nouus puission
ns vous
confirm
mer votre insscription.
ge implicitem
ment à ne pass invoquer la
a
Par sa prrésence à cette visite, chaque particippant s'engag
responsa
abilité des orrganisateurs ainsi que ceelle de Pro Seenectute, en cas
c d'accidennt corporel ou
o de
dommag
ges matérielss.

