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Servion	
La	Cage	aux	Folles	

 
Chère Membre de Forum elle, 
 
20 ans après, le grand café-théâtre remet  au goût du jour cette œuvre majeure de Jean 
Poiret et Michel Serrault  dans une nouvelle production du Théâtre Barnabé. 
L’histoire est un pur divertissement taillé pour le rire et promet un après-midi délicieux. 
La dimension musicale sublime la partie théâtrale et, décuple les émotions. Une sorte 
de revue finalement, avec du rire, des larmes et du music-hall ! 
 

Dimanche 28 janvier 2018 
 

A un prix sans concurrence 
 

35.-frs pour le spectacle seul (14h30 à 17h00 environ) 
 

65.-frs pour le repas spectacle (repas servi à 12h00, spectacle dès 14h30) 
 
Le spectacle est identique à celui présenté aux personnes payant plein tarif lors des 
dates des représentations fixées par le Café-Théâtre Barnabé. L’offre exceptionnelle de 
Forum elle vous permet de venir accompagnée de votre famille ou amis. 
Les personnes réservant des places avec le repas seront placées en face de la scène. 
 
 Suite au dos 
!!…………………………………………………...................................………………………………!! 
 

Coupon à retourner à Mme Marylise Bezençon, Rue de la Riaz 7 – 1026 Echandens 
 

Revue de Servion 28 janvier 2018 

Nom / prénom............................................................................................................................................... 

Rue,N° ...............................................................Localité : ........................................................................... 

Tél. ou portable.................................................E-mail: ............................................................................... 
Date ……………………Signature: j’accepte les conditions d’annulation :…................................................ 

Je désire : 
………place(s) uniquement pour le spectacle  (35frs) 
………place(s) pour le repas-spectacle (65frs) 
 
! Je me rendrai à Servion en car et je réserve : 
 
………place(s)  (15 frs/personne) au départ de la gare CFF d’Yverdon à 10h15 
……....place(s)  (15 frs/personne) au départ de la gare CFF de Lausanne à 11h00 
 
! Je me rendrai à Servion en voiture privée 
 
 



Inscription avant le 06 décembre prochain au moyen du bulletin figurant au recto, 
découpé et envoyé à Madame Marylise Bezençon, Rue de la Riaz 7, 1026 Echandens. 
℡  021 702.29.66 en cas de désistement, 078 707 29 66 (Marylise Bezençon) si 
problème de dernière minute. 
 
 
 
IMPORTANT si vous désirez être à la même table que votre famille ou amis, il est 
impératif qu’une seule personne regroupe la commande de billets. Ces derniers 
seront ensuite envoyés quelques jours avant le spectacle directement par le Café-
Théâtre Barnabé, avec un bulletin de versement. Donc pas de confirmation de la 
part de Forum elle ! 
Attention : Si vous choisissez le car comme moyen de transport (15frs / 
personne) et annulez votre (vos) place(s) après le 06 décembre 2017 ou êtes 
absente(s) au moment du départ et pour quelque raison que ce soit, ce montant 
restera dû. Nous n’enverrons pas de confirmation partant du principe que toutes 
les personnes inscrites pourront participer. J’aviserai les personnes concernées 
en liste d’attente si besoin. 
 
L’horaire des cars est le même pour tous, que vous choisissiez le spectacle seul 
ou le repas-spectacle. 
 
10h15 au départ d’Yverdon (place de la Gare CFF) 
11h00 au départ de Lausanne (place de la Gare CFF)  
 
Nous espérons que ce programme récréatif retiendra toute votre attention. Nous nous  
réjouissons de vous rencontrer à Servion et vous présentons, chère Membre de Forum 
elle, nos cordiales salutation 

 
FORUM elle 

Organisation féminine de Migros, Marylise Bezençon, présidente Section Vaud 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident 


