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Agenda Lausanne-Lavaux-Oron
PULLY

Boulou déménage

Un juif pour l’exemple

• www.lepetittheatre.ch
• 021 323 62 13

JUSQU’AU 5 MAI Au programme, vendredi 3 février:
Un juif pour l’exemple de Jakob
Berger, 1h13, 14/16, vendredi 3
mars 2017: Dalida, de Lisa Azuelos, vendredi 7 avril: Réparer les
vivants de Katell Quillévéré, ,
1h45, 8/14, vendredi 5 mai: Docteur Jack de Pierre-Antoine Hiroz
et Benoît Lange, 2016, 1h30, 8/12
à 14h30, Cinéma CITYCLUB, Av.
de Lavaux 36, 1009 Pully

• Veronique.Garcia@
vd.prosenectute.ch
• 021 646 17 21
ORON-LA-VILLE
Vive l’accordéon
MUSIQUE

DU 1ER AU 19 FÉVRIER À l’arrière d’un camion de déménagement, les cartons attendent le
départ pour la nouvelle maison.
Il y a les cartons de la cuisine,
ceux de la salle de bains, ceux
du salon, il y a le carton de maman et celui de papa. Et il y a
le carton de Boulou, tout petit,
avec en grand écrit dessus: Boulou. Dedans, il y a ses affaires.
Celles qu’il a depuis qu’il est né.
Celles qu’il veut emporter dans
la nouvelle maison. Une maison
dans un autre pays, loin de son
école, loin de sa maison, loin
de sa chambre qui sent bon la
maison.Boulou pleurait hier soir
dans son lit. Le petit carton a
tout entendu. En s’inspirant de
sa vraie vie, Julie Annen revient
au Petit Théâtre avec sensibilité
et savoir-faire, pour évoquer le
déménagement – ce moment
clé, pour les enfants – dans un
spectacle qui fera la part belle
au jeu choral des acteurs, au
ludisme et... aux cartons. Tout
public dès 5 ans me. à 15h, sa.
à 14h et 17h, di. à 11h et 15h, Le
Petit Théâtre, Place de la Cathédrale 12, 1005 Lausanne

CINÉ SÉNIORS

PULLY

THÉÂTRE

LAUSANNE

DU 27 AU 28 JANVIER 45e
concerts annuels du club des
accordéonistes les Sittelles
d’Oron-la-Ville avec en 2e partie
le groupe de musique Celtique
Doolin. 20h15, Oron-la-Ville,
Aula du collège

• www.lessittelles.ch
• emercanton@bluewin.ch
Ces pages sont une sélection de
notre agenda participatif.
Retrouvez l’entier des manifestations sur www.leregional.ch
ALIMENTEZ-LE
avec vos propres
événements et
photos !

DANSE
Linga & ses invités
LE 28 JANVIER La Compagnie Linga célèbre ses 25 ans en 2017 avec une soirée
événement! Une grande fête de la danse à laquelle nous convions le public à
un spectacle composé de pièces courtes de notre répertoire relayées par des
propositions de chorégraphes, artistes et amis rencontrés au fil des voyages:
Eun-Me Ahn, Shantala Shivalingappa, Cie Samuel Mathieu, Evangelos Poulinas,
Physical Momentum Project, Krassen Krastev, Pierre Audétat. Pour l’occasion,
notre Compagnie présentera une nouvelle création, BETWEEN, ainsi que des
courtes pièces extraites de nos deux dernières productions, TABULA et ONA.
De 18h à 24h, soirée en deux parties avec after.
De 18h à 24h, L’Octogone, Théâtre de Pully

• www.theatre-octogone.ch • 021 721 36 20

PUB

ANS
L I M I T É E

1’499

CHF

1’890
matelas Cloud 19

2’490

CHF

Lit complet 160x200
Boxspring*

Le spécialiste en Suisse romande
- Livraison et installation offerte

160x200

- Conseil à domicile sur demande
- Débarras de votre ancienne literie
- Mesures de votre literie à domicile

IDEALIT - Av. Dapples 17 - 1006 Lausanne - Tél. : +41 (0)21 616 73 79

www.idealit.ch

*Boxspring + matelas +tête de lit

SOLDES

Nous fêtons cette
année nos 40 ans...!!!

