MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 – 20H00 – LA MARIVE – YVERDON-LES-BAINS
JEUDI 8 DECEMBRE 2016 – 20H00 – THEÂTRE DU LEMAN – GENEVE
VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 – 20H30 – THEÂTRE DU MARTOLET – SAINT-MAURICE
Après avoir régalé le monde entier – Espagne, Italie, Ecosse, Japon,
Canada, etc – avec leurs Méli-Mélo, les Chicos Mambo reviennent
pour nous dévoiler une création inédite et décalée, déjantée, et
loufoque.
À l’occasion des 20 ans de sa compagnie, Philippe Lafeuille
(directeur artistique et chorégraphe de la compagnie) a imaginé
TUTU, un spectacle original et drôle qui sera présenté pour la
première fois en Suisse en décembre 2016.
Six danseurs nous entraînent dans un maelstrom visuel effréné et
plein d'humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet,
de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique,
académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse, où la
dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes de
découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus
avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais
dénaturés.
Chaque tableau est une surprise haute en couleur, où la
compagnie nous transporte dans son univers fantasque et
théâtral. Les six interprètes hommes, tels des caméléons,
endossent tous les rôles – plus de 40 personnages nous font rire,
nous étonnent et nous impressionnent. Mais si la troupe est connue pour son autodérision, elle est aussi appréciée pour
sa technique. Un pur moment de divertissement !

Pour chaque billet acheté, CHF 10.- seront reversés à l’Association Frédéric Fellay
(selon les places disponibles) :
Pour les représentations d’Yverdon, de Genève et de Saint-Maurice
1ère cat. : CHF 79,- 2ème cat. : CHF 69,- 3ème cat. : CHF 59,Comment procéder :
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 022 309 00 40 ou
par e-mail info@rrp.ch
Nous avons besoin des renseignements suivants :
Nom du spectacle et la représentation choisie
Nombre de billets et la catégorie choisie
Nom, Prénom, Adresse postale
N° de contact

N’oubliez pas de mentionner « Offre Association Frédéric Fellay » !!!
Nous vous enverrons par la poste une facture jointe d’un bvr et suite à votre paiement vous aurez deux
possibilités pour récupérer vos billets :
•
•

Retirer les billets à la caisse (ouverture 1 heure avant le début du spectacle)
Envoi des billets à l’adresse indiquée par courrier recommandé – supplément de CHF 10,-

