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KARIM SLAMA

28 septembre 2018
Parce que nos goûts sont multiples, chacun pourra composer son menu selon
ses envies et choisir ses sketchs préférés parmi une trentaine de propositions
l

tionne

Excep

OLIVIER DE BENOIST
16 novembre 2018

Promis juré ! Olivier de Benoist ne s’attaquera plus aux femmes dans ce nouveau spectacle ! Son obsession à l’égard de la gent féminine l’a décidé à faire
amende honorable.

LES PETITS CHANTEURS A LA GUEULE DE BOIS

Soirée

7 décembre 2018

La température montera d’un cran pendant ce concert coquin des Petits
Chanteurs à la Gueule de Bois précédé d’une première partie toute aussi
coquine...composée de femmes uniquement

3 février 2019
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IMPRO CATCH - Warm-up

Match International QUEBEC-SUISSE en préparation aux championnats du
monde qui auront lieu la semaine suivante à Neuchâtel
age

Homm

CUCHE ET BARBEZAT - F. Silvant
15 février 2019

ation

En cré

23 mars 2019

TOUT
PUBLIC

Un spectacle original, inspiré par le dernier texte de Silvant et Emanuelle Delle
Piane : « ainsi sont-ils ! » qu’il n’a pas eu le temps de jouer.

SONIA GRIMM

Sonia Grimm signe enfin son grand retour sur les planches de Vuarrens.
Un véritable concert Live digne de l’artiste qui émerveillera petits et grands

BRIG. ROSSET & FRED. RECROSIO

ation

En cré

29 mars 2019

Comment un spectacle «Les Amis» pouvait-il ne pas passer par Vuarrens ?
Impossible... donc nos 2 artistes fétiches seront au coeur des amis de l’AAV
pour présenter cette nouvelle création.

www.aavuarrens.ch

e

coquin

ABONNEMENT
HUMOUR
CHF 158.5 spectacles humour
dont 1 pour adultes exclusivement

Karim Slama
Olivier de Benoist
Petits chanteurs...
Cuche et Barbezat
Rosset & Recrosio

Ingrédients
Un soupçon d’audace,
Un brin de naïveté,
de la passion,
du rêve,
beaucoup de bénévolat
et d’humour,
ce sont les ingrédients de la recette
AAV depuis 2006.

Nos buts
Amener le théâtre professionnel hors des sentiers battus,
le rendre accessible à tous et
respecter la devise:
faire plaisir et se faire plaisir !

Réservations
par Internet
www.aavuarrens.ch
ou au bureau Echallens-région tourisme
pl. des petites Roches, 1040 Echallens, 021 881 50 62
SITUER VUARRENS
25’ de Lausanne
5’ de Echallens
10’ de Yverdon-les-Bains
au coeur du Gros-de-Vaud

www.aavuarrens.ch
Avec le soutien de

