SAISON 2019-2020
ualité

KARINE C (CH)

D’act

27 septembre 2019

Notre monde hyperconnecté part-il à la dérive ? Karine C se wifi de tout et porte sur
notre société un regard cocasse et mordant... Oserez-vous vous reconnaître ?

15 novembre 2019

Dans son nouveau One Man show ... avec une partenaire de taille, la mort. Qui l’a laissée entrer ? Va-t-elle supporter le sort comique que lui réserve ce spectacle ?

www.aavuarrens.ch

CHF 35.- / 33.-

inant

ZOROZORA (F)

Halluc

30 novembre 2019

Homocordus ou l’histoire de la musique en 1h30, autant vous dire, ça déménage. Des
grottes du paléolithique à la musique électronique: virtuosement GENIALLISIME !

ALAIN MORISOD & LES SWEET PEOPLE (CH)
5 décembre 2019

m

l albu

Nouve

25 janvier 2020

«Chope la banane»! Gaëtan revient sur scène à Vuarrens avec son dernier album.
C’est un perfectionniste, ses chansons enjouées et entraînantes ont tout pour plaire.

JEREMY
CRAUSAZ

LES JOKERS (CH)

www.aavuarrens.ch

CHF 33.- / 30.-

6 mars 2020

ion +

Créat

KEVIN & TOM (F)
27 mars 2020
www.aavuarrens.ch

gaetan.ch
déjà disponible

25 JANVIER
2020 / 17H30

www.aavuarrens.ch

CHF 25.- / 23.-

s

e

100èm

Les parrain et marraine de l’AAV vous présentent leur dernière création en exclusivité, 25 ans de scène pour une 100ème date de l’AAV, Mélange festif !

CHF 33.- / 30.-

Des chansons pour toute la famille

Soirée découvertes comme on aime vous en organiser. Les figures montantes de l’humour en Suisse romande débarquent à Vuarrens. Laissez-vous surprendre !

LES FRERES BUGNON (CH)

27 MARS
2020 / 20H30

NOUVEAU SPECTACLE

GAËTAN
Chope la banane

verte

Décou

7 février 2020
+Guest
7 FEVRIER
2020 / 20H30

ire

ordina

Extra

Une date exceptionnelle pour l’AAV... Oui, il sera bien à Vuarrens. Monstre sacré de la
musique, cet homme à tout faire va remuer la Grande salle, c’est certain !

GAETAN (CH)

YOHANN
PROVENZANO

www.aavuarrens.ch

CHF 30.- / 25.-

TOUT
PUBLIC

www.aavuarrens.ch

C H F 6 8. -

30 NOVEMBRE
2019 / 17H30

photo L.Flusin / dessin P.Cendors / © elo

PIERRE NAFTULE

TOUT
PUBLIC

COLLABORATION ARTISTIQUE

5 DECEMBRE
2019 / 20H30

www.aavuarrens.ch

our
Le ret

LAURENT DESHUSSES (CH)
15 NOVEMBRE
2019 / 20H30

27 SEPTEMBRE
2019 / 20H30
CHF 32.- / 29.-

6 MARS
2020 / 20H30
CHF 30.- / 25.-

if

Exclus

C’est déjanté, virevoltant à souhait, les personnages joués par le duo comique se
succèdent à cent à l’heure ....Un show hautement loufdingue !

www.aavuarrens.ch

www.aavuarrens.ch

RESERVATIONS
www.aavuarrens.ch
ou au bureau
Echallens-région tourisme
pl. des petites Roches, 1040 Echallens, 021 881 50 62

ABONNEMENT

CHF 147.-* / 215.-**

INGREDIENTS
Un soupçon d’audace,
Un brin de naïveté,
de la passion, du rêve,
beaucoup d’humour
et de bénévolat
font la saveur de la recette AAV
depuis 2006 !
Nos buts
Rendre le théâtre professionnel
accessible à tous,
hors des sentiers battus
et surtout :
faire plaisir et se faire plaisir !

* 5 spectacles humour/musique
** avec option Alain Morisod

Karine C
Laurent Deshusses
Les Jokers
Les Frères Bugnon (100ème)
Kevin & Tom
Option

Alain Morisod et les Sweet People

REPAS

Le restaurant du Lion
d’Or à Vuarrens vous propose un menu spécial, les
soirs de spectacle, servi
au restaurant dès 18h.
Informations sur notre
site internet

Avec le soutien de

