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Des spectacles à ne pas manquer :
Le Théâtre Boulimie a le plaisir de vous présenter les 3 spectacles qui seront joués sur ses
planches ce printemps :

"FEMME SAUVÉE PAR UN TABLEAU" suivi de
"CHRISTMAS PUDDING"

Du 15 au 17 mars 2018

De et Par Claude-Inga Barbey et Doris Ittig
Deux spectacles pour le prix d'un, quand c'est plus Noël c'est encore Noël. Claude-Inga Barbey et
Doris Ittig imbriquent deux pièces courtes pour une géniale enquête théâtrale. Une femme entre
dans un musée pour trouver des réponses à sa vie et Agatha Christie sort d'un livre pour faire la
vérité sur la sienne. Émouvant, hilarant, irrésistible. Le duo fait bingo !
Du 23 au 25 mars 2018 "LOVERBOOKÉ"
De et Par Bruno Coppens
Le belge Bruno Coppens vient à Lausanne léguer son corps à la séance. Avec Christophe Colomb
comme icône, notre Loverbooké réveillera le Bonobo qui est en vous et exposera ses trois clés de
la réussite. Un coaching chambouleversant par un jongleur fou des mots monté sur ressort dont on
a aussi la joie d'apprécier le verbe aux Dicodeurs.
Du 6 au 7 avril 2018 "UN SPECTACLE DRÔLE"
De et Par Marina Rollman
Ne manquez pas Marina Rollman dans un stand-up empreint de nonchalance, d'amour, de finesse,
de fulgurances humoristiques et de réflexions pratiques comme par exemple : pourquoi les gens
que l'on câline n'ont aucune ambition dans la vie ? Entre deux chroniques (France-Inter et RTS)
Marina Rollman souffle le show et le froid dans un spectacle … décidément très drôle !
Les détenteurs d’une CarteCulture bénéficient d’un tarif préférentiel de 26.- par place, au lieu
de 32.-, valable également pour un accompagnant.
Réservation sur www.theatreboulimie.com (lors de la sélection du tarif, choisir Cartes agréées).
-------------------------------------------------Le Théâtre de Vidy offre des invitations pour le spectacle

Luxe, calme
le samedi 10 mars 2018
Mise en scène de Mathieu Bertholet
Durée estimée : 1h47
L’auteur et metteur en scène suisse Mathieu Bertholet part sur les traces des paysages
magnifiques de la Suisse et de ses hôtels de luxe. Dans ces lieux se mêlent les romantiques d’hier,
personnages du XIXème siècle fasciné par le grandiose serein des montagnes, et les candidats au
suicide assisté d’aujourd’hui. Mais au-delà du temps, « toujours, ce mêm e lac bleu lagune, ces
cimes bleu nuit. »
Réservation par mail à: x.pfister@vidy.ch
Jusqu'à épuisement du stock. www.vidy.ch

