
Les productions du Croûtion 
présentent

Scénario : Les Poètes de l’Asphalte
               Mise en scène : Olivier Duperrex

Le Bouveret 
du 10 juillet au 15 août 2020

Réservation : croution.ch      -15% jusqu’au 31.12.2019
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La nouvelle comédie 
d’été du Croûtion

Le Bouveret - en plein air  
du 10 juillet au 15 août 2020

Pour son 22ème spectacle d’été, le Théâtre du Croûtion pré-
sentera une nouvelle création imaginée par un collectif d’auteurs 

« Les Poètes de l’Asphalte ». Résolument déjanté, joyeusement 
fou et humoristique, le spectacle comprendra des effets spéciaux, des 

cascades et de nombreux rebondissements.

« Qui veut tuer le grand vizir ? » a pour décor les contes des mille et 
une nuits. Le scénario raconte le tournage d’un film où l’acteur principal, 
interprété par Fabrice Bruchez, est détestable à souhait et sera la cible 
de multiples tentatives de meurtre. « Un théâtre dans le théâtre », qui ne 
manquera pas de surprendre le public.

 Près d’une trentaine de comédiens, amateurs et professionnels confon-
dus, seront dirigés par le metteur en scène et directeur artistique de la 
troupe Olivier Duperrex. La musique sera signée Pascal Rinaldi et les 
costumes Sarah Richoux.

Dans la tradition des grands spectacles d’humour qui ont fait le succès 
du Croûtion depuis plus 20 ans (près de 270’000 spectateurs), la troupe se 
réjouit d’accueillir son public dès le 10 juillet 2020 au Bouveret.

Remise de 15% jusqu’au 31.12.2019. www.croution.ch

LE BOUVERET en plein air les jeudis, vendredis, samedis à 20h30 et le 
dimanche 12 juillet à 15h00 (formule avec brunch possible). Gradin couvert.

PRIX DES PLACES Adultes je/di Fr. 42.-- ve/sa Fr. 45.-- 
   Enfants de 6 à 16 ans je/di Fr. 25.-- ve/sa Fr. 27.--

Restauration chaude sur place dès 18h. I Ouverture du gradin à 18h. 
Les places ne sont pas numérotées. (dimanche 12 juillet à 12h30)

FORMULE VIP Apéritif, repas (sans boissons) + place réservée au spectacle : 
Adultes Fr. 110.-- I Enfants Fr. 90.--

FORMULE BRUNCH + Spectacle (uniquement dimanche 12 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.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : www.croution.ch  




