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Sept menus sont au
programme de la 7e
saison Midi, théâtre !,
ce rendez-vous théâtral
et gourmand de la mi-
journée. En
collaboration avec sept
autres théâtres
romands – chacun
partenaire d’une
compagnie théâtrale –
Le Reflet vous propose
d’assister à un
spectacle tout en
dégustant un repas.
C’est l’histoire d’une
femme et d’un homme
qui ne se connaissent
pas, jusqu’au jour où un
accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous

Midi, théâtre! Menu 1 - C'est
passager
Du 26.09.2019 au 28.09.2019 Sept menus sont au
programme de la 7e saison Midi, théâtre !, ce rendez-vous
théâtral et gourmand de la mi-journée. En collaboration
avec sept autres théâtres romands – chacun partenaire
d’une compagnie théâtrale – Le Reflet vous propose
d’assister à un spectacle tout en dégustant un repas. C’est
l’histoire d’une femme et d’un homme qui ne se
connaissent pas, jusqu’au jour où un accident les réunit. Ils
se retrouvent alors tous deux dans le coma - le même
coma. Coincés dans cet ilot entre la vie et la mort, ils se
découvriront l’un et l’autre : leurs tracas quotidiens, leurs
peurs, leurs joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis dans cette
suspension du temps, qui laissera place à un univers
absurde teinté d’humour et de poésie. Puis viendra l’heure
du choix : retourner à la vie ou aller vers l’inconnu. La
Compagnie d’un Temps est née en cette année 2018. C’est
dire si elle est jeune ! Elle entreprend actuellement la mise
sur pieds de son

Agenda Tous

Cours
Bücher am Montag
CPO - Centre Pluriculturel d'Ouchy -
Chemin de Beau-Rivage 2, Lausanne
Du 28.10.2019 au 20.01.2020

Bonnes adresses

Habitat
Ceppi Jean-Pierre
1095 Lutry
021 791 34 93
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se retrouvent alors tous
deux dans le coma - le
même coma. Coincés
dans cet ilot entre la vie
et la mort, ils se
découvriront l’un et
l’autre : leurs tracas
quotidiens, leurs peurs,
leurs joies, prendront
alors un autre sens.
Entre cauchemars et
rêves, tout leur sera
permis dans cette
suspension du temps,
qui laissera place à un

univers absurde teinté d’humour et de poésie. Puis viendra l’heure du choix :
retourner à la vie ou aller vers l’inconnu. La Compagnie d’un Temps est née en cette
année 2018. C’est dire si elle est jeune ! Elle entreprend actuellement la mise sur
pieds de son
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