LA COMÉDILLIENNE

À LA QUEUE COMME
TOUT LE MONDE !

Mise en scène de Fabrice Bruchez

Tartare, soupe, gâteaux.

Vendredi - 20h30

24, 31 janvier et 7 février

Samedi - 20h30

25 janvier, 1 et 8 février

Dimanche - 17h

26 janvier et 2 février

comedillienne.ch

Mot de la Présidente
Pour ses 21 ans, la Comédillienne fait peau neuve et annonce un trio gagnant : nouvelle présidente,
nouveau comité, nouveau metteur en scène.
Bousculer nos habitudes, faire souffler un vent de changement, établir un renouveau au sein de la
société fut un pari difficile à gérer et à gagner !
Nous avons réussi à faire de cette nouvelle mouture, des moments de complicité, de rires et de
partage et nous tenons à vous en faire profiter tout au long de nos représentations !
Cher public, à bientôt pour de nouveaux moments de rire !
Aurore Dubosson

Résumé de la pièce
Arnaud est très organisé : il partage son
temps entre ses trois petites amies mais un
jour, il tombe amoureux... d’une quatrième !
Les trois ruptures vont être beaucoup moins
faciles que prévu d’autant plus que viennent
s’ajouter l’arrivée d’un nouveau voisin,
inventeur fou et celle inattendue de cousins
italiens très envahissants.
Que d’ennuis et d’épreuves en perspective.
L’élue de son coeur mérite-t-elle tant d’efforts ?
Rien n’est moins sûr...
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Rendez-vous & infos
+41 79 671 16 62
www.naturtime.ch
Rte de Proz 20 - Val-d’Illiez / Parking clientèle

Participer.
Vivre
l’événement.
Apprécier.

Francis Es-Borrat
Agent Principal
Agence principale Chablais VS
T 058 280 89 11
francis.es-borrat@helvetia.ch
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