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les inscriptions se font directement auprès du Théâtre
jusqu’à la limite des places disponibles (60 places).

Deux places par ménage colognote (au maximum) seront attribuées.
Réservation par téléphone au 022 786 86 00 jusqu’au lundi 11 mars à 11h00.
(laisser un message vocal sur le répondeur du Théâtre avec vos coordonnées complètes).

le mardi 13 mars 2018 à 20h00

la commune de cologny
vous invite au spectacle

« Quelqu’un
d’autre
»
le mardi 13 mars 2018 à 20h00
Au Théâtre Le Crève-Cœur

Chemin de Ruth 16 – 1223 Cologny

« Texte de commande à Valérie Poirier, auteure phare du répertoire
helvétique contemporain, ce Quelqu’un d’autre pourrait bien être n’importe qui »
«Pièce pour deux hommes et une femme, elle ausculte la trajectoire d’un être qui dévie au point de ne plus être
reconnu par son entourage. Voire par lui-même. C’est un questionnement sur les identités plurielles qui fondent
l’individu, un sujet qui fait le sel des textes de Valérie Poirier, elle qui brille par ses personnages un peu cassés
et malmenés par la vie.»

Co-production : Compagnie cap10 & Le Crève-Coeur
Mise en scène : Pietro Musillo
Jeu : Camille Figuereo, Christian Gregori, Pietro Musillo
Lumières : Jean-Philippe Roy
Maquillage : Arnaud Buchs
Costumes : Eléonore Cassaigneau
Scénographie : Pietro Musillo
Son : Jean Faravel
Assistante de production : Guiti Tabrizian

janvier 2018

Le jour du spectacle, vous devrez vous présenter au Théâtre Le Crève-Coeur muni de votre pièce d’identité afin d’obtenir votre billet.
Nous vous invitons à vous présenter au minimum 30 à 45 minutes à l’avance, les places étant numérotées le soir-même.
Ouverture de la billetterie et du bar avec petite restauration à 19h00. Début du spectacle à 20h00.
Parking à la Mairie, au chemin Sans Nom ou dans le préau du Gerdil

cologny.ch

