
THÉÂTRE

Samedi 4 février 2017 // 20h30 
Univers@lle - Châtel-St-Denis
Prévente
www.culturechatel.ch // 079 864 07 03

Association culturelle
de Châtel-St-Denis

Association culturelle
de Châtel-St-Denis

Avec JOSÉ de 
«Scènes de ménage»

CONSEIL  FAMILLEde

Sponsor principal:

                       En partenariat 
                                        avec le TIVOLI:

                            Forfait «Spectacle-  
                                                             Fondue»

CHF 10.– de rabais 
(CHF 5.– avec la carte fidélité) 

pour une fondue 
avant ou après le spectacle.

 Pour manger avant le spectacle, 
réservez au Tivoli (021 948 70 39); 

pour après, à la caisse, 
le soir même.



MARIANNE JAMES  // théâtre
samedi 1er avril 2017 - 20h30

3 PETITS COCHONS // tout public
dimanche 26 mars 2017 - 17h

FIGAROH! // opéra-théâtre
samedi 18 février 2017 - 20h30

Association culturelle
de Châtel-St-Denis

Association culturelle
de Châtel-St-Denis

Une comédie avec Eva Darlan et Frédéric Bouraly
Dans cette famille, chacun peut y reconnaître un peu de la sienne… 
«Conseil de famille» est une comédie impertinente, drôle et cruelle. 
On y retrouvera, entre autre, Eva Darlan, figure incontournable du 
théâtre, du cinéma et de la télévision, et Frédéric Bouraly acteur, 
scénariste, auteur et humoriste, révélé au grand public par son rôle 
de José dans «Scènes de ménage».
Coincée entre un fils accro à l’argent, une fille au bout du rouleau et 
un cadet artiste fainéant, leur mère a décidé, elle, de s’éclater. C’est 
son tour maintenant d’avoir la belle vie. Et tant pis si ça ne plaît pas 
vraiment à ses enfants. Le dîner de ce soir va être explosif et son 
mojito risque de ne pas passer…

TARIFS   Adultes: CHF 65.–  // Tarif réduit: CHF 60.–  ( jeunes adultes 
de 16 à  20 ans, étudiants et AVS-AI) // Enfants: CHF 15.– ( jusqu’à 
16 ans) // Avec carte fidélité: CHF 30.–

www.culturechatel.ch  //  079 864 07 03 //

Forfait «Spectacle-Fondue»
Achetez votre billet en ligne, réservez une table au Tivoli (021 948 70 39) 
et dégustez une délicieuse  fondue, avant le spectacle. Vous obtiendrez 
CHF 5.- de rabais sur le prix de la fondue en présentant votre  billet de 
spectacle. Sur présentation du ticket fondue du Tivoli, CHF 5.- vous 
seront également  remboursés directement à la caisse le soir du 
spectacle.
Envie d’une fondue après le spectacle?  
Nous vous  réservons volontiers  une table au Tivoli 
lors de votre passage à la caisse le soir du spectacle.

Sponsor principal:

Nos prochains spectacles...

CONSEIL  FAMILLEde

Avec:
Frédéric BOURALY

Eva DARLAN
Erwan CREIGNOU

Maud LE GUÉNÉDAL


