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LA COMPAGNIE QUI ÉTALE LA CULTURE !

Y’a quelque chose de pourri au royaume des clowns
Une comédie de:
Mise en scène:
Avec:

Scénographie:
Costumes:
Vidéo:
Éclairages et régie:

Patrice Robitaille
et François Létourneau
Sylvie Legault
Brigitte Rosset
Gaspard Boesch
et Philippe Cohen
Lambert Bastar
Janik Nardin et
Caroline Chollet
Patrick Léger
Thierry van Osselt

Création originale de François Létourneau et Patrice
Robitaille dans une mise en scène de Sylvie Legault,
un trio québécois pur laine rencontre un autre trio
helvète pur fromage, soit Philippe Cohen, Gaspard
Boesch et Brigitte Rosset de la compagnie Conﬁture.

Location: Service culturel Migros

RONALD, c’est le voile qui se lève sur une tranche de
la vie de Donald, Reynald et Rolande, trois clowns
qui bossent ensemble depuis plus de 10 ans dans
l’univers merveilleux de la clownerie de fast food. Ils
sillonnent les routes du Québec, beau temps, mauvais temps, pour la seule joie des enfants.

1, Pont de la Machine - 1204 Genève

7, rue du Prince - 1204 Genève

Stand-Info Balexert

27, av. Louis-Casaï - 1209 Genève

Arcade Municipale
L’Alambra

10, Rue de la Rotisserie - 1204 Genève
Billets à l’entrée: 28.- / Etd. AVS 18.Collège 15.- / Enfants 10.-

Pa dam ! Voilà que le congrès de Tucson en Arizona
arrive.

RÉSERVATIONS:

Congrès de clowns d’animation d’une grande chaine
de restauration rapide, auxquels ces derniers participent pour améliorer leurs techniques et échanger
sur leur profession.

AU CASINO-

Les enjeux différents de nos trois compères les conduisent à révéler leurs vraies couleurs.
Vérité, mensonge, candeur, trahison et amour se
croisent sans merci, confrontant nos clowns les uns
aux autres.
Une tragédie comique d’envergure shakespearienne
car... Il y a quelque chose de pourri au royaume des
clowns. Y’a des ballons qui vont péter !
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THÉÂTRE
42, rue de Carouge - 1205 Genève

du mardi 17 mai
au samedi 5 juin 2005
mardi, vendredi et samedi à 20h30,
mercredi et jeudi à 19h,

