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CHEZ PAOU 
CP 17 - Chemin des Poiriers 4 
1907 Saxon 
Tél. +41 27 744 60 06 / Fax. +41 27 744 60 05 
info@chezpaou.ch / www.chezpaou.ch

CHEZ PAOU
A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!

PUB

SPECTACLE LE PUBLIC INVITÉ 

La saison de l’Alambic

09 MAI
SOIRÉE FESTIVE
PRÉSENTATION DE SAISON 19H00
INVITÉS SURPRISE 20H15

PHOTO ROBERT HAINER - GRAPHISME WWW.DEPPIERRAZ.COM

 MARTIGNY  Le jeudi 9 mai prochain, le pu-
blic pourra découvrir la programmation 2019-
2020 du Théâtre Alambic-Martigny. Pour Stefa-
nia Pinnelli, directrice du Théâtre et de l’Ecole 
de Théâtre-Martigny «les saisons théâtrales ne 
se ressemblent jamais. Elles ont toutes une sa-
veur et des couleurs qui nous renvoient à des 
émotions particulières.» 

Cette année, la saison sera composée de 
«spectacles d’artistes suisses romands qui nous 
emmèneront du microcosme aux étoiles, du 
théâtre de l’absurde au théâtre documentaire, 
de l’intimité la plus délicate et dépouillée à la 
théâtralité la plus flamboyante.  

Mais quelles que soient l’approche ou la 
forme, c’est toujours d’histoires d’hommes 
dont il est question, de ce besoin viscéral de se 
comprendre, de s’aimer, de se rêver plus con-
scient, plus juste, plus en lien», confie déjà Ste-
fania Pinnelli. 

La Comédie Musicale Improvisée 
Proposez un titre, ajoutez un genre musical 

et laissez cinq facétieux comédiens-chanteurs-

Le programme du 9 mai 
19 h: présentation de la saison 2019-2020 
par Stefania Pinnelli, directrice 
19 h 45: apéritif dînatoire, buffet offert 
20 h 15: La Comédie Musicale Improvisée 
Soirée offerte (boissons payantes  
au bar) 
Réservation au 027 722 94 22 ou 
info@theatrealambic.chB
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musiciens s’occuper du reste. Le public pourra 
assister à un concert exclusif où la playlist est 
improvisée, où les rimes sont imprévues et où 
les stars sont improbables! 

La troupe La Comédie Musicale Improvisée 
a fait de cette recette sa spécialité, ce qui lui 
vaut, depuis quelques années, un joli succès sur 
les scènes romandes. Ils sont jeunes, ils sont ta-
lentueux et ils réalisent l’impossible! Rires et 
émotions fortes seront assurément au rendez-
vous, alors n’hésitez pas, rejoignez-nous pour 
cette soirée haute en couleur!            MAG


