L’association Troupe Lyon III vous présente : « Un
chapeau de paille d’Italie »
Du 21 au 31 mars, l’association Troupe Lyon III vous présente son spectacle annuel « Un chapeau de paille
d’Italie » d’Eugène LABICHE. À vos agendas !
À partir du 21 mars, l’ association étudiante Troupe Lyon III remonte sur les planches pour vous présenter son spectacle
annuel.
Cette année, l’association, en collaboration avec Vincent PUYSSÉGUR à la mise en scène et Guillaume DUBOIS à la
création musicale, reprend la pièce « Un chapeau de paille d’Italie » d’Eugène LABICHE.

Ne manquez pas ce rendez-vous !

Synopsis
Fadinard précède sa future épouse et toute sa noce. En chemin, son cheval mâchonne le chapeau d’une femme,
accompagnée de son amant, qui somme le petit rentier de remplacer le chapeau. Commence alors sa folle cavalcade. Une
chevauchée cauchemardesque et burlesque qui va le mener de la boutique d’une ancienne maîtresse à la demeure d’une
baronne, en passant par la maison du mari violent, pour finir chez lui, où le hasard sauve la situation.

Dates des représentations
6 représentations sont proposées à la MJC Monplaisir – Salle « Le Karbone »
Jeudi 21 mars : Première !
En collaboration avec le Service des Affaires Culturelles de l’Université
Entrée libre et gratuite pour tous
Réservations : pointculture@univ-lyon3.fr | 04 78 78 78 00
Vendredi 22 mars | Jeudi 28 mars | Vendredi 29 mars | Samedi 30 mars à 20h30
Dimanche 31 mars à 17h30
Réservations : clublyon3@gmail.com
- Plein tarif = 12 €
- Tarif réduit (-26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) = 8 €
Infos & contact : clublyon3@gmail.com | www.facebook.com/TroupeDuClubLyon3/
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Informations
Du 21 mars 2019 au 31 mars 2019

+ D'INFOS
Association Troupe Lyon III
clublyon3@gmail.com
Suivez l'actualité de l'association sur Facebook
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