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Vendredi 1er 20h00
Samedi 2 13h30 et 17h30
Dimanche 3 11h00 et 14h30

Manor, Coop City, La Poste
0900 325 325                      | www.starticket.ch(CHF 1.19/min

depuis un poste fixe)

Location dès le 24 octobre 2017

 

MUTUELLE D ASSURANCE POUR ORPHELINS
THÉÂTRE D ENFANTS - LOCATION DE COSTUMES



Cours d’histoire, Grèce antique et mythologie, ce n’est pas votre tasse de thé à 
l’école ? Eh bien, oubliez tout ce que vous savez sur le sujet et laissez les 200 jeunes 
comédiens de la Paternelle faire le travail !
Pour ce 123ème spectacle, nous vous emmenons au sommet du Mont Olympe. 
Au menu : baklavas, olive et bouzouki à venir partager avec une ribambelle de 
Dieux grecs, tous plus farceurs et machiavéliques les uns que les autres. Vous allez 
rencontrer Arès, le Dieu de la guerre, qui se lie d’une amitié sincère avec la jeune 
Solène, simple mortelle. 
Mais comme vous pouvez vous en douter, telle toute bonne tragédie grecque qui 
se respecte, un Dieu ne fraye pas avec une jeune femme qui ne vient pas de son 
monde. Et c’est là que les ennuis commencent !
En route pour les enfers avec son cortège de seigneurs des ténèbres et autres 
âmes déjantées, qui mettront toute leur énergie à barrer la route de notre héros.
Alors qui triomphera du bien ou du mal ?
Solène pourra-t-elle passer sa vie auprès du bel Arès ?
Si vous êtes prêts à affronter notre terrible minotaure, si notre monstrueuse 
méduse ne vous fait pas peur, vous aurez la réponse à ces questions !
A très vite au théâtre de Beaulieu pour « Zeus & Cie. » !
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