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www.meyrinculture.ch
culture@meyrin.ch – 022 989 16 69

Chapiteau du Salto de l’escargot
Campagne Charnaux
Tram 14 � direction cern ou bus 57 – arrêt Meyrin-Village
Prix chf 15.– | tarif réduit chf 12.–
Billets ◾ Théâtre Forum Meyrin, Balexert & Service culturel Migros
Réservations � www.meyrinculture.ch
Accueil dès 19:00
Bar et petite restauration sur place

Équinoxe d’automne
Lecture et bal champêtre
Une soirée particulière pour marquer l’arrivée de l’automne : 
le Salto de l’escargot nous invite sous son beau chapiteau. 
Soirée double avec Claude Thébert, comédien, passeur de 
mots, qui nous fera découvrir des textes de l’écrivain John 
Berger et Dorothée Thébert Filliger, portraitiste et amatrice 
de 45 tours à ses heures perdues.

Chez Claude Thébert, c’est à la fois la simplicité de son ap-
proche et sa manière de retrouver un théâtre de la proximité 
qui nous séduit. Et qui donc résistera à se déhancher sur 
le plancher du chapiteau pour le bal qui suivra sur des airs 
de mambo, chachacha, valse, twist, tango, et autres danses 
des années 50-60 ?

Une soirée conviviale, dans un décor inhabituel, pour entrer 
dans l’automne en douceur !

 — Claude Thébert · lecteur | textes choisis de John Berger
 — Dorothée Thébert Filliger · dj sur disques 45 tours

En collaboration avec le Salto de l’escargot et la maison Vaudagne.

Cette soirée sera le premier événement d’un compagnonnage sur les mois 
à venir avec Claude Thébert, qui proposera des perles de la littérature 
contemporaine dans des lieux à chaque fois différents. Prochain rdv : 
samedi 29 septembre � 14:00 pour des lectures au fil d’une déambulation 
autour de quelques œuvres du patrimoine meyrinois � meyrinculture.ch

samedi 22 sept. �20:30
les ballades d’Antoine


