
 

                                                                 
 

« LA REVUE »  
Centre culturel des Terreaux – Rue des Terreaux 14 – Lausanne  

DIMANCHE 15 JANVIER 2023 – 17 HEURES 
 

Un jour sans rire est un jour perdu… 
(Charlie Chaplin) 

Démarrons cette nouvelle année par ce spectacle humoristique qui se veut être un pont provisoire 
pour la bonne humeur à une période où il faut une bonne dose de deuxième, voire de troisième 
degré que ces humoristes pratiquent très aisément !  
Avec 
Maureen Béguin, Charlotte Dumur, Laura Guerrero, Frank Michaux, Nathanaël Rochat en alternance avec Pierric 
Tenthorey, Simon Romang et Dominique Tille.  
Mise en scène par Sébastien Corthésy. Un spectacle écrit par Sébastien Corthésy, Benjamin Décosterd et Blaise 
Bersinger (entre autres)   
 
 

 

PRIX DE L’ACTIVITE  

 

 

 

HORAIRE   

 

Fr.◦ 45.-.- (quarante-cinq)  

Merci d’avoir le montant exact qui sera encaissé dans le hall d’entrée du Centre 
Culturel des Terreaux. Les places sont réservées pour les Forumiennes.  

3.  
 

 

Dès 16h15 
 

Durée du spectacle 
 

INSCRIPTION 

(nombre limité de places  
 

DATE BUTOIR 

D’INSCRIPTION  
 

DESISTEMENT        

 

Accueil par les accompagnatrices FORUM elle  
 

Environ 2 heures  
 

à envoyer par courrier postal « A » à Juliette KESSLER FASEL – chemin 
de Liboson 10 – 1820 Veytaux  
 

4 janvier 2023, date à laquelle votre coupon-réponse doit être en main de 
la responsable  
  

auprès de Juliette KESSLER FASEL – tél. 021 963 25 02 – 
jkessler.forumelle@gmail.com.  
Après que FORUM elle aura confirmé le nombre de places, les billets 
ne seront pas remboursables. Nous devrons donc facturer le 100 % du 
coût pour tout désistement arrivé après le 5 janvier 2023.  
  

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident et se réserve le droit 

d’annuler l’activité si le nombre de participantes n’est pas suffisant ou si la prestation 

ne peut être garantie ou que les conditions sanitaires officielles l’y contraignent ! 

 
 

LA REVUE – DIMANCHE 15 JANVIER 2023   
Inscription UNIQUEMENT par courrier postal « A »  

auprès de Madame Juliette KESSLER FASEL – Chemin de Liboson 10 – 1820 Veytaux  
 

 

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

 
Rue, no................................................................................................................................................................................. 
 
No postal………………………………Localité……………………………………………………………………………………. 

 
 Portable uniquement:…………........................................:............................................................................................. 

 
E-mail:.................................................................................................................................................................................. 

 
Je participe en compagnie de……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 J’ai lu les conditions spéciales de désistement et, par ma signature, les accepte…………………………………… 
 
 

Date & signature………………………………………………………Date de naissance  …….  ………………  ………….. 

 

mailto:jkessler.forumelle@gmail.com

