
 
	  	  	  

 Contact : Théâtre du Croûtion, Rue du Château 8, 1870 Monthey - 079 287 52 69 - olivier@croution.ch - www.croution.ch
1

D
o
s
s
i
e
r
 
d
e
 
p
r
e
s
s
e



PRÉSENTATION
Le Théâtre du Croûtion

Le Théâtre du Croûtion est une association à 
but non lucratif fondée à Verossaz en 1979. 
Depuis 1999,  elle organise de grands spectacles 
d’été en plein air sur le plateau de Vérossaz, et 
au Bouveret depuis 2007.

Chaque année, ce sont entre 8’000 et 20'000 
personnes qui font honneur au travail de la 
troupe. Ainsi, en dix-neuf ans, près de 220'000 
spectateurs venant de toute la Suisse romande 
ont assisté aux différentes représentations.

FINANCEMENT
La troupe bénéficie du soutien de l’Etat du  
Valais, de la Loterie Romande et de la 
commune de Port-Valais ainsi que d’autres 
partenaires institutionnels. 

Plusieurs partenaires commerciaux soutiennent 
la production de manière significative. La plus 
grande partie du financement provient de la 
billetterie. Ensuite, le restaurant et les bars   
offrent une recette non négligeable pour 
l’équilibre de la manifestation.

ORGANISATION DU THEATRE 
Le Théâtre dispose d’un bureau permanent 
situé à la rue du Château 8 à Monthey. Celui-ci 
fait également office de centrale de réservation 
depuis 2005. Enfin, les infrastructures du 
spectacle d’été au Bouveret sont démontées 
chaque année. 

PROFESSIONNALISME
Le spectacle requiert l’engagement de        
nombreux professionnels pendant plusieurs 
mois. Issus pour la plupart du canton du Valais, 
ils sont au nombre d’une vingtaine (auteur, 
compositeur, comédiens, pianiste, musiciens, 
décorateurs, peintres, costumières,  maquilleuses, 
metteur en scène, chef de chœur,  éclairagiste, 
sonorisateur, scripte, chef de plateau, 
machinistes, administrateur, etc...). 
Le total cumulé des différents postes destinés à 
l’engagement de professionnels représente 
environ Fr. 210’000.--.  A cela s’ajoutent 
évidemment les frais liés aux infrastructures 
telles que le gradin ou autres,  qui sont 
également confiées à des entreprises spécialisées 
pour un budget to ta l de l ’o rdre de                   
Fr. 500’000.--.

Près de 220’000 

s p e c t a t e u r s     

depuis 1999 !

FORMATION 
Au travers de ses spectacles, le Théâtre du 
Croûtion s’efforce de former de jeunes 
gens qui embrasseront parfois une carrière 
professionnelle. Depuis 19 ans maintenant, 
plusieurs d’entre eux se sont dirigés vers 
des conservatoires ou des écoles techniques 
en Suisse et à l’étranger. 

PARTICIPATION BENEVOLE 
Sur scène, près de cinquante comédiens et 
chor i s te s par t i c ipent de manière 
ent ièrement bénévole. Autour du 
spectacle,  ce sont près d’une centaine de 
p e r s o n n e s s u p p l é m e n t a i r e s q u i 
garantissent la bonne organisation de ce 
moment théâtral d’été. La réalisation 
d’une telle manifestation ne serait tout 
simplement pas possible sans l’engagement 
bénévole de ces nombreux passionnés. 
www.croution.ch
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COMMUNIQUE DE PRESSE
CÉSAR RITZ PALACE
La folle histoire du prince de l’hôtellerie 
Le Bouveret du 7 juillet au 12 août 2017 

Pour son spectacle de l’été 2017, le Théâtre du Croûtion vous ouvrira les portes du plus 
prestigieux des hôtels parisiens : Le Ritz. 

Retraçant le parcours extraordinaire de celui dont le maître d’apprentissage disait qu’il ne 
serait jamais un véritable hôtelier, ce spectacle vous fera découvrir la folle histoire de 
César Ritz. De l’hôtel Couronne et Poste à Brigue, où il fit son apprentissage de 
sommelier, à Paris Place Vendôme, en passant par le Grand Hôtel de Nice, le Savoy à 
Londres et le Rigi Klum au bord du lac des Quatre-Cantons, ce jeune homme destiné à 
un avenir bien morose se révèla être un travailleur acharné, un passionné aux idées
créatives et surprenantes. Les rencontres qu’il fit furent décisives et lui permirent 
de gravir tous les échelons, tant sa soif  d’apprendre était grande. 
L’Histoire de César Ritz est très riche et l’écrire et la mettre en scène, voilà un pari 
ambitieux que n’ont pas eu peur de prendre Frédéric Mudry et Olivier Duperrex - 
respectivement l’auteur et le metteur en scène. L’espace dédié au Croûtion par les 
autorités du Bouveret permet les idées les plus folles, comme celle, par exemple, de faire 
découvrir au public, scène après scène, un hôtel 5 étoiles, d’inviter les spectateurs à entrer 
dans univers de luxe, créé de toutes pièces pour l’occasion, à la façon du Roi des    
hôteliers : de la création, des idées lumineuses, de la passion et juste ce qu’il faut de folie 
pour faire revivre à chacun merveilleuse épopée de César Ritz. 
Une troupe fidèle au poste 
Le musicien Pascal Rinaldi a écrit et composé les divers chants qui seront interprétés par 
le chœur du Croûtion, formé pour l’occasion, qui sera dirigé par Karine Barman. Ce ne 
seront pas moins d’une trentaine de comédiens, chanteurs et figurants qui se succéderont 
sur le plateau. La scénographie sera signée Frédéric Baudouin et les costumes Sarah 
Richoux. Côté coulisses et accueil du public, ils seront toujours une centaine à se relayer, 
soir après soir, pour recevoir les spectateurs et leur assurer une soirée inoubliable. 
Ouverture du Palace le 7 juillet 2017 ! 

CÉSAR RITZ PALACE – Le Bouveret en plein air
Du 7 juillet au 12 août 2017, réservation www.croution.ch, 
PRIX DES PLACES : 
Adultes Fr. 42.--/je,di / Fr 45.-- /ve,sa Enfants de 6 à 16 ans Fr. 25.--/je,di / Fr 27.-/ve,sa
Restauration chaude sur place dès 18h. I Ouverture du gradin dès 18h. Les places ne sont 
pas numérotées. 
FORMULE VIP Apéritif, repas (sans boissons) + place réservée au spectacle : 
Adultes Fr. 110.-- I Enfants Fr. 90.--
FORMULE BRUNCH + Spectacle (uniquement dimanche 9 juillet dès 12h30) :
Adultes Fr. 60.-- I Enfants Fr. 40.-- 
FORMULE GROUPE ET ENTREPRISE SUR DEMANDE
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Places avec boucle magnétique sur 
demande. 
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Fred Mudry
Auteur

Fred Mudry
Né à Sion en 1975, Fred Mudry est diplômé du 
Conservatoire d’art dramatique de Lausanne 
(SPAD) depuis 2002. Il est apparu dans de 
nombreuses pièces de théâtre et a pratiqué la mise 
en scène au sein de la Cie Gaspard. Il a participé à 
des émissions télévisées, travaillé dans la série 
CROM et a également été chroniqueur de la Soupe 

est Pleine pour la Radio Suisse Romande. 
Il a joué notamment dans : La cruche cassée  mise en scène Martine Paschoud – La 
double inconstance de Marivaux mise en scène Daniel Wolf  – Mort accidentelle d’un 
anarchiste mise en scène François Rochaix – Le Silence de Nathalie Sarrault mise en 
scène Armand Deladoe – Le Château de Kafka mise en scène Pasquier-Rossier, et 
d’autres encore….Il a mis en scène notamment : Rêverie, Robert Walser, Clérambard, 
Marcel Aimé, Le Schmürz ou les bâtisseurs d’empire, Boris Vian, Mange ta soupe, 
Youkali, Un ouvrage de Dame, Jean Claude Danaud, L’ eau de la vie d’Olivier Py. 
Animateur dans La Soupe est Pleine de la RSR 1999/2001. Lauréat de la Bourse 
d’études d’art dramatique 2000/2001 & 2001/2002 de la Fédération des coopératives 
Migros/Pour-cent culturel et la Fondation Ernst Göhner. Prix culturel de la Ville de Sion 
en 2005. 
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Le mot de l’auteur 

César Ritz Palace 
Librement inspiré de la la vie du roi des hôteliers et l’hôtelier des rois (1850-1918)

Ecrire pour la troupe du Croution est un véritable défi de par son professionnalisme et 
du point de vue de sa légitimité posée dans le temps et du nombre impressionnant de ses 
productions. Ecrire une pièce sur César Ritz est un deuxième défi et une aventure qui 
me donne l’impression de faire un retour dans le temps des plus palpitant. Le Valais de 
1850 et les voyages que va entreprendre César Ritz sont un tour de force pour l’époque, o
on ne peut que s’ incliner devant tant d’abnégation et tant de génie de la personne 
incroyable qu’était César Ritz. Mais César Ritz nous amène à redécouvrir tout une 
galerie de personnages les uns plus fou que les autres. Et la somme de toutes les 
inventions entre sa naissance et sa mort donne le tournis.  Faire découvrir ou redécouvrir 
ce personnage à travers ce spectacle et une expérience magnifique pour un auteur. 

L’histoire s'articule en trois actes: 

l’acte 1 nous placera à Niederwald sont village natal puis Brig Sion et finalement à Paris 
en 1867 pour l’exposition universelle que Ritz visitera comme douze millions de 
spectateurs. Nous suivrons son parcours parisien à travers des hôtels ou il fait toutes 
les basses besognes et aussi dans les restaurants où il gravit les échelons avec un zèle qui 
défie l’entendement. 

l’acte 2 nous fera vivre toutes la frénésie de tous les voyages qu’entreprit Ritz pour 
travailler dans les plus grand hôtels et restaurants de son temps, pour finir sur l’achat du 
“Ritz à Paris” place Vendôme.

L’acte 3 nous plongera dans le Ritz à Paris avec son cortège de stars et de situations 
comiques et pleine de quiproquos propre à un théâtre riche en rebondissements en tout 
genre. Une folle aventure en perspective qui devrait intéresser un large public à découvrir 
César Ritz et toute une époque ainsi que tout les personnages haut en couleur de ces 
années-là.
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QUID ?
Olivier Duperrex est né à 

Château-d’Oex, dans les Alpes 
vaudoises. Dès l’âge de 12 ans, il 
se passionne pour la scène en 
interprétant le Barouffe à 
Chioggia de Carlo Goldoni au 
Théâtre de Vevey.  Au fil des 
années, parallèlement à des 
études publicitaires et 
techniques, il se forme à l’art 
théâtral par des cours en Suisse 
et à l’étranger. C’est à l’âge de 
20 ans qu’il décide de se 
consacrer à cette vocation. Il 
opte pour une spécialisation 
dans la mise en scène, la 
production, la direction 
artistique et l’événementiel.

Formé notamment par le 
groupe poétique Plaisir de dire, 
fondé par Félix Reichlen, et par 
l’Echiquier Théâtre de Gil 
Pidoux, il apprécie la poésie, ce 
qui touche à l’émotion et à la 
sensibilité.

Olivier Duperrex a été 
l’administrateur de nombreuses 
manifestations. Sur le plan 
technique, il a collaboré à la 
mise sur pied de multiples 
spectacles, festivals et 
expositions. 

Il a également organisé des 
événements culturels tant dans 
le domaine musical, 
chorégraphique que théâtral. 
En tant que producteur ou 
directeur artistique, il a 
participé à la réalisation de 
plusieurs disques.

En 1989, Olivier Duperrex est nommé  
directeur artistique du Théâtre du Château 
à la Tour-de-Peilz. En 1991, il est 
responsable des festivités du 700ème 
anniversaire de la Confédération suisse à 
Vevey, à l’enseigne de Tell & Tell Vevey 91. 
En collaboration avec de nombreuses 
troupes professionnelles ou amateurs en 
Suisse romande et à l’étranger, Olivier 
Duperrex a réalisé plus d’une centaine de 
mises en scène dont notamment : Le Petit 
Prince de Saint-Exupéry, Lundi la mer de 
Simone Collet, La Valse du Hasard de 
Victor Haïm, Palace de Jean-Michel Ribes, 
Exercices de style de Raymond Queneau, 
La Périchole d’Offenbach au Château de la 
Bâtiaz à Martigny, Le Silence de la Terre de 
Gil Pidoux à St-Pierre-de-Clages, Santiago, 
une création musicale de Pierre Huwiler au 
Temple de Morges. 

Il s’est également produit avec la troupe 
professionnelle lausannoise de l’Echiquier. 

Dès 1991, et pendant 24 ans, il met en 
scène et organise le Théâtre pour enfants 
de la Paternelle au Théâtre de Beaulieu à 
Lausanne. Dès 1998, et pendant 5 ans il 
crée les spectacles du Cirque Starlight, en 
tournée dans toute la Suisse. 

Dans le cadre des spectacles en plein air 
qu’il présente et organise dans le Chablais 
depuis dix-huit ans, il a notamment monté, 
avec le Théâtre du Croûtion, quatre 
oeuvres de Pagnol, Les Misérables de 
Victor Hugo, La Grande Dixence, deux 
volets des aventures de Don Camillo 
d’après Guareschi, adapté par Alexis 
G i r oud , Da Vin c i , L e Comte de 
Monte-Cristo d’après Alexandre Dumas, 
adapté par Gil Pidoux, Farinet, Bienvenue 
chez les Valaisans, Mamie Google, 
Monsieur Mozart, Objectif Mars, La 
Croisière s’éclate de et avec Olivier 
Lejeune. Des événements artistiques qui 
ont tous connu un très grand succès 
populaire, totalisant plus de 200’000 
spectateurs !

Il est également directeur opérationnel du 
Théâtre du Croûtion (www.croution.ch) au 
Bouveret et il a développé une billetterie 
professionnelle : www.jereserve.ch

Travaillant aussi bien avec des amateurs 
qu’avec des professionnels, à l’aise autant 
en coulisses que sur scène, Olivier 
Duperrex dirige également sa propre 
entreprise d’organisation de spectacles : 
ARTS & MÉDIAS qui s’est spécialisée dans 
la création et la gestion de festivals et 
d’événements. 

«Il est grand temps de rallumer les 
étoiles» Guillaume Apollinaire

Organisateur, producteur, directeur artistique, metteur en scène, 
Olivier Duperrex est un homme du spectacle passionné par son métier



	 Pascal Rinaldi
	 Compositeur

	 	 	 	 	        	
La quarantaine aux allures d'adolescence cet auteur compositeur 
interprète, né à Lausanne, reçoit un prix littéraire à l'âge de 16 
ans, puis le premier du Concours de la Chanson Française à 
Montreux en 1978. “Fragile dans les hauteurs,  mais à la base 
solide,  un peu comme le roseau”. Pascal Rinaldi   refuse le 
cynisme, l'intolérance écrit, puis écrit encore, tout en se 
produisant en premières parties de grands comme Catherine 
Sauvage, Moustaki, Reggiani. 

Son premier disque,  sorti en 87, sera rapidement suivi de six 
autres, dont “L'inconsolable besoin de consolation”. Ce poète heureux au “petit matin plus 
vieux”, jongle avec les mots comme avec des bulles, lance les chiffres comme des billes et 
nargue les tentations dans sa    longue “traversée du désir”. Il cisèle les vers et les sourires avec 
un profond respect pour ses congénères, trouve des réponses riches aux grandes questions 
contemporaines.“Sa singularité, sa plume pleine de tendresse et d’humour, son sens indéniable 
de la composition musicale, l’aboutissement remarquable de ses           arrangements font de lui 
un futur dignitaire de l’Académie de la chanson. Mais le talent de Pascal Rinaldi ne s’arrête pas 
à l’écriture. Son univers scénique se décline en nuances d’émotion tout autant que son univers 
musical et si l’on entrevoit chez lui un voile de timidité, il faut se dire que les apparences sont 
bien souvent trompeuses. Il sait que la mesure de son art doit se mettre au service d’un public le 
plus large possible et que c’est face à lui qu’il faut avant tout convaincre. Sans jamais trop en 
faire,  cet auteur émergeant du fin fond de nos lectures est en train de se tailler un personnage 
d’une intelligence et d’une sensibilité rares qu’il nous tarde de voir évoluer.” 

Il compose depuis de nombreuses années pour le Théâtre du Croûtion.

Internet : www.pascalrinaldi.ch

Karine Barman
Chef  de choeur

Née à Massongex en 1977. Elève au Conservatoire de Lausanne, elle termine ses études professionnelles 
de solfège, d’harmonie, de contrepoint, d’analyse, d’histoire de la musique et de pédagogie en 1995. En 
2000, elle obtient le Diplôme de flûte traversière dans la classe de Pierre Wavre et en 2001 le Diplôme de 

chant avec félicitations du jury dans la classe d'Hiroko Kawamichi. La même 
année, elle effectue une Masterclass pour l’interprétation du Lied et de la 
Mélodie chez Brigitte Balleys et un stage d’interprétation chez M. Garichot. 
Elle a pris des cours en privé chez Gary Magby et travaille actuellement avec 
Katarina Begert. Elle fut lauréate des Concours Colette Mosetti à Lausanne 
et Friedel Wald à Bâle en 2000 et obtint le Prix Mozart pour son diplôme de 
chant en 2001. Elle a fait partie du Chœur Suisse des Jeunes et du Chœur     
Mondial des Jeunes avec lequel elle a participé à de nombreuses tournées 
internationales en tant que choriste et soliste. Elle fait également partie du 
Chœur de l’Opéra de Lausanne. Elle est régulièrement engagée comme 
soliste et se produit souvent en musique de chambre. Elle dirige le chœur 
d’enfants de Monthey, donne des cours de pose de voix, de chant et de flûte.
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Sarah Richoux
Costumes

Née en 1989, Sarah a toujours aimé les domaines artistiques. C’est tout 
naturellement qu’elle entreprend une formation, en 2006, de créatrice 
de vêtements en alternance avec une maturité professionnelle 
artistique. Après quelques créations et défilés, elle se forme au métier 
de designer en communication visuelle à l’école des arts appliqués de 
Vevey. Ensuite, elle travaille pour différentes structures ; donne des 
cours de couture pour la réinsertion professionnelle, exerce le métier de 
décoratrice pour de l’aménagement d’intérieur et devient gérante 
d’une boutique de prêt-à-porter.

Pour compléter son bagage professionnel, elle effectue divers voyages, 
tout au long de ces années, en Europe, puis au Brésil pour approfondir 
sa culture. Elle côtoie les quais Parisiens, les couleurs de Rio de Janeiro, 
les saveurs de Lisbonne, l’histoire qui enveloppe Berlin, l’ambiance des 

rues de Londres… Elle réalise divers mandats en parallèle pour des 
institutions et des sociétés régionales. Entre 2010 et 2015, elle entreprend deux projets pour 
une société musicale de 40 musiciens, asaptant les costumes de scène,  les logos, les 
instruments, le site internet et créant le décor. Depuis 2011, elle met en image des tatouages 
pour des particuliers, réalise des affiches de théâtre, des identités visuelles pour des entreprises 
ainsi que des vidéos promotionnelles…
Autodidacte,  elle touche à plusieurs domaines et est toujours intéressée par de nouveaux défis 
et réalisations artistiques.

Depuis peu, sa vie a pris un nouveau tournant,  en reprenant des études dans l’éducation. 
C’est ainsi qu’elle a pu rejoindre, l’été 2015, la grande famille de la troupe du Croûtion.

Frédéric Baudouin
Scénographie - décors 

Frédéric Baudouin voit le jour en 1983 en Normandie. En 2001, il 
passe son C.A.P d’Ebéniste, puis en 2003 il obtient un B.P.  métiers 
d’art, option ébénisterie et espaces d’intérieur. En 2007 après une 
collaboration avec les ateliers de peintures et restauration de Serge 
Giordani à Rouen en   France, il s'oriente essentiellement vers la 
peinture décorative. En 2009 il sort diplômé et promu au premier prix 
de l’Atelier des Peintres en Décors de Paris. Dès lors, il est mandaté 
pour réaliser des peintures trompe l’œil dans le château André 
Tardieux à Menton.  A son arrivée en Suisse Frédéric se concentre sur 
la peinture décorative et de construction de décors.
En septembre 2009, il rejoint le collectif artistique Décal’Quai à 
Montreux,où sont regroupés une douzaine d’artistes. C’est ainsi, qu’il 
se crée un fort réseau professionnel en Suisse Romande.

En 2011, il est mandaté au théâtre d'enfant de la Paternelle et au théâtre du Croûtion en tant 
que Scénographe, Peintre-décorateur et co/responsable des ateliers de construction. Il fait la 
rencontre du Scénographe et Peintre Uwe Gisdorf, avec qui il collabore depuis,  sur de 
nombreux mandats en tant qu’indépendant , lui permettant d’acquérir une forte expérience 
dans la scénographie et la peinture.
Parallèlement au théâtre et depuis 2014, Frédéric travaille également pour le Comptoir 
Suisse, sur des aménagements d'espaces pour lesquels il met au service son savoir faire.
En 2016,  il réalisera à nouveau les décors du théâtre de la Paternelle pour la sixième fois 
consécutive et se consacrera pleinement à ses créations et réalisations théâtrales, qui le 
passionnent toujours davantage.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES                      
	 	 	
SPECTACLE :         César Ritz Palace
ORGANISATEUR :  Théâtre du Croûtion
COMITE :	 	       	 Muriel Gianadda, Barbara Widmer, Fabrice Bruchez	 	
	 	 	 	 Christian Guhl, Olivier Duperrex 
INTERNET :	 	 www.croution.ch / www. jereserve.ch
TEXTE : 	 	      	 Fred Mudry
MUSIQUE : 	 	 Pascal Rinaldi
MISE EN SCÈNE :        Olivier Duperrex
CHEF DE CHOEUR : 	 Karine Barman
DÉCORATEUR :  Frédéric Baudouin
COSTUMIÉRE :  Sarah Richoux

DATES :         Du 7 juillet au 12 août 2017. Les jeudis, vendredis et samedis 
    à 20h30 et le dimanche 9 juillet en matinée à 15h00 
	 	 	 	 (formule brunch sur demande).

LIEU :	 	 	 Le Bouveret (VS). 
	 	                  	 Gradin couvert de 450 places. 
    Restaurant ouvert dès 18h.
    Ouverture du gradin dès 18h00. 
    Les places ne sont pas numérotées. 
    Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite.  
    Places avec boucle magnétique sur demande.

PRIX DES PLACES : 	 Adultes : Fr. 42.--  je, di / Enfants : Fr. 25.--  je,di
	 	 	 	 Adultes : Fr. 45.-- ve, sa / Enfants : Fr. 27.-- ve, sa
	 	 	       	 VIP (repas et place) : Adultes : Fr. 110.-- / Enfants : Fr. 90.--
    BRUNCH + spectacle (seul. dimanche 9 juillet dès 12h30)
 	 	 	 	 Adultes : Fr. 60.-- / Enfants : Fr. 40.-- 
	 	 	 	 Formule groupe et entreprise sur demande.

	 	 	 	 	 	
RESERVATIONS :            www.croution.ch ou au 024 471 05 05 dès le 1er juin 2017
LES SPECTACLES : 1999 La Femme du Boulanger
	 	 	 	 2000 Marius
    2001 Fanny & César
    2002 Don Camillo (création)    
    2003 Les Misérables
    2004 Grande Dixence (création)   
    2005 Don Camillo II (création)  
    2006 Léonard de Vinci (création)
    2007 Camping 5 étoiles (création)
    2008 Le Comte de Monte-Cristo (création)
    2009 Farinet (création)
    2010 Les Brigades du Tigre (création)
    2011 Bienvenue chez les Valaisans (création)
    2012 Mamie Google (création) - Revue 100% Valaisan
    2013 Monsieur Mozart (création) - Revue Bonnet d’âne
2014 Objectif  Mars, Valais 2014 (création)
           - Revue Faites entrer l’accusé !
    2015 La Croisière s’éclate (création)
    2016 Plus belle la Vigne (création)
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Le Théâtre du Croûtion

1999 - 2017

VEROSSAZ - (SORTIE BEX)

DU 23 JUILLET AU 8 AOÛT 1999  - EN PLEIN AIR

les vendredis, samedis, dimanches à 20h30

Réservation : 024/485 24 56

Le Théâtre du Croûtion présente

LA FEMME DU BOULANGER
de Marcel Pagnol

Mise en scène : Olivier Duperrex
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VEROSSAZ (SORTIE BEX)

DU 21 JUILLET AU 6 AOÛT 2000 - EN PLEIN AIR

les vendredis, samedis, dimanches à 20h30

Réservation: 024 / 473 75 54

Le Théâtre du Croûtion présente

MARIUS
de Marcel Pagnol

Mise en scène: Olivier Duperrex
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Le Théâtre du Croûtion présente

FANNY & CÉSAR 
de Marcel Pagnol

Mise en scène: Olivier Duperrex
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VÉROSSAZ (SORTIE BEX)

DU 20 JUILLET AU 5 AOÛT 2001 - EN PLEIN AIR

les vendredis, samedis, dimanches à 20h30

et le dimanche 7 août à 15h00

Réservation: 024 / 473 75 56

 

DON CAMILLO
Le Théâtre du Croûtion présente

De Giovannino Guareschi

Adaptation théâtrale d’Alexis Giroud

Mise en scène d’Olivier Duperrex
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VÉROSSAZ (SORTIE     BEX)

DU 18 JUILLET AU 10 AOÛT 2002 - en plein air

les jeudis, vendredis, samedis et dimanches à 20h30

et le dimanche 21 juillet à 15h00

Réservation: 024/473 75 56

www.coulisses.ch

VÉROSSAZ (sortie Bex)

Du 17 juillet au 9 août 2003 - en plein air

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 20h30 

et dimanche 20 juillet à 15h00

Réservation Chablais Tourisme SA Monthey 

024 / 471 12 12
www.coulisses.ch

Le Théâtre du Croûtion présente

ADAPTATION THÉÂTRALE ALEXIS GIROUD

MISE EN SCÈNE OLIVIER DUPERREX

Musiques Pascal Rinaldi et Maï Leen Terrettaz
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Victor Hugo

Les Misérables

                      
Le Théâtre du Croûtion présente

DDDD OOOONNNN   CCCC AAAA MMMMIIII LLLL LLLL OOOO  IIII IIII
LLLL eeeessss   nnnnoooouuuuvvvv eeee llllllll eeee ssss   aaaa vvvveeee nnnnttttuuuurrrreeee ssss .... .... ....

VVVVÉÉÉÉRRRROOOO SSSSSSSSAAAAZZZZ sortie    Bex

Du 13 juillet au 6 août 2005, les mercredis, jeudis, vendredis,

samedis à 20h30 et le dimanche 17 juillet à 15h00

LLLL ooooccccaaaatttt iiii oooonnnn  0000 2222 4444  4444 7777 1111  0000 5555  0000 5555   ----   wwwwwwww wwww....ccccoooouuuu llll iiii ssssssss eeee ssss....cccchhhh

Par Giovannino Guareschi

Adaptation Alexis Giroud

Mise en scène Olivier Duperrex

Musique Pascal Rinaldi 

et Maï Leen Terrettaz
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 Contact : Théâtre du Croûtion, Rue du Château 8, 1870 Monthey - 079 287 52 69 - olivier@croution.ch - www.croution.ch
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