
Prix d’entrée : Adultes CHF 20.- / Étudiants-AVS CHF 15.- / Gratuit jusqu’à 12 ans
Lors des deux premières représentations, les billets sont à moitié prix !

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.
Réservations par téléphone au 032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch

ve 15 avril à 20h
di 17 avril à 17h
ve 22 avril à 20h
sa 23 avril à 20h
sa 30 avril à 20h
je 12 mai à 20h

ve 13 mai à 20h
ve 20 mai à 20h
sa 21 mai à 20h
di 22 mai à 17h
ve 27 mai à 20h
sa 28 mai à 20h

Au Théâtre du Château, salle «Philippe Badan», au Landeron

www.atrac.ch

une comédie de Félicien Marceau
mise en scène par Nicolas Harsch

La Troupe         présente

l’œuf



l’œuf

Pièce

Emile Magis, la quarantaine un peu désabusée, se retourne sur 
son passé. Il raconte, sans trop de complaisance mais sans trop 
d’objectivité non plus, ses amis, ses amours, ses emmerdes... 
Sa passion pour les cartes aussi. Et toutes ses conséquences...

Composée comme une succession de sketches, cette comédie 
en deux actes devrait enchanter son public par son rythme, son 
humour et la qualité de son écriture.
«Bien beau tout ça, mais l’œuf là-dedans ?», allez-vous sans 
doute rétorquer. Patience, cher public, patience !... Le rideau va 
s’ouvrir et nous allons tout vous expliquer. Tout !
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