Plan-les-Ouates, 29.01.2018.

LA CAGE AUX FOLLES

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018

LA COMÉDIE MUSICALE TIRÉE DU CHEF-D’OEUVRE DE POIRET ET
SERRAULT DANS UNE NOUVELLE PRODUCTION DU THÉÂTRE BARNABÉ
Le spectacle à ne manquer sous aucun prétexte cette
année chez Barnabé ! Après le succès de 1997, le théâtre
remet au goût du jour cette œuvre majeure.
La fameuse pièce de Jean Poiret, qu'il a joué 1500 fois
avec Michel Serrault, a été adaptée à Broadway en 1983
(livret de Harvey Fierstein, musiques et paroles de Jerry
Herman). Elle sera nommée neuf fois aux Tony Awards et
en remportera six, dont celui de la meilleure comédie
musicale, de la meilleure musique et du meilleur livret. Le
théâtre Barnabé s’est vu confier les droits de ce chefd’œuvre par l’agence Gallissas* pour en réaliser une
adaptation française.
Avec ses 40 perches électriques et manuelles sur ses 17
mètres de profondeur de scène, ses trappes hydrauliques,
sa scène tournante et toute l’installation technique qui fait
la richesse du théâtre Barnabé, le spectacle s’annonce
grandiose !
C’est donc pour un moment de rires, d’émotions et de
tableaux féériques aux costumes étonnants que nous vous
attendons nombreux.
Mesdames, Messieurs,
Rendez-vous : le dimanche 18 février 2018 10h30 (départ 10h45) Plan-les-Ouates/chemin de
Vers, arrêt abribus, bus 46. (Autoroute) - NYON – MORGES – LAUSANNE – 12h00
SERVION/arrivée au « Théâtre Barnabé »
Repas de midi (avec boissons).
Après-midi :
Dès la fin du repas début du grand spectacle à 14h30 « La cage aux folles, comédie musicale ».
Dès la fin du spectacle retour direct à Plan-les-Ouates arrivée aux environs de18h00-18h30.
MENU TYPIQUE
Fantaisie de salades d’ici et d’ailleurs
Œuf de la basse-cour en mimosa aux crabes
Croustillant millefeuille de tuiles au parmesan et amandes grillées
La malle aux trésors fermiers (le pâté en croûte du grand-père Michel)
Le filet de poulet avec sa sauce curry-coco-orange
accompagné de pommes mousseline et légumes
Trio de desserts
BOISSONS
1 Bouteille de vin / 4 personnes
1 Bouteille d’eau minérale/6 personnes et 1 café par personne
Les Blés d’Or - Club des Ainés de Plan-les-Ouates
Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates -Tél. 022/7940381 - Courriel : lesblesdor@bluewin.ch –
Site Internet : www.lesblesdor.ch

Prix tout compris : chf. 115.- pour les membres des Blés d’Or.
chf. 125.- pour les non membres.
Nous avons réservé 30 places.

Attention ! Nous vous remercions de prendre note, que le théâtre ne reprendra, en aucun
cas, les billets non utilisés. Veuillez en tenir compte et prendre vos dispositions.
Téléphone en cas de besoin le jour de l’excursion : Madame Janine Pessina 079/258 08 39.
Autocar grand tourisme *** Swisstouring.
Paiement à faire lors de l’inscription :
- par bulletin de versement au nom des Blés d’Or compte no 17-659434-6.
- ou au local les lundis dès le 05 et 12 février 2018 de 14h00 à 16h00.

Inscription et paiement au plus tard pour le lundi 12 février 2018.
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :
• inscription sur la liste au local
• les lundis après-midi à la période précitée
• par téléphone aux mêmes heures no 022/794 03 81
• par courriel : lesblesdor@bluewin.ch
• par courrier en utilisant le bulletin d’inscription ci-joint.

Nous nous réjouissons de vous accueillir à ce magnifique spectacle agrémenté d'un très bon repas.
Avec nos amicales salutations.
Les organisateurs Janine Pessina et Eduard De Cuyper.
à découper ici -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------à découper ici

Talon d’inscription à retourner à l’adresse suivante :
Les Blés d’Or – Chemin du Pré du Camp, 4 1228 Plan-les-Ouates.
Au plus tard pour le lundi 12 février 2018
« La Cage aux folles » au Grand café-théâtre BARNABE à Servion le Dimanche 18 février 2018.
Nombre de personnes :…………..
Nom :…………….………..……………………... Prénom : ………………………………………
Nom : …………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
Nom : …………….………..…………………….. Prénom :……………………………………….
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