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Qui n’a jamais imaginé une seule fois se retrouver dans le
corps d’une personne de sexe opposé ? C’est ce qui va se
passer chez Legrand et Associés, agence de pub. Eva, jeune
cadre dynamique et dévouée autant à son travail qu’à son
chef macho, va faire les frais d’un court-circuit provoqué par
un intérimaire, Adam. Eva va se retrouver dans le corps
d’Adam et vice versa. Comment faire pour que le chef de
bureau Philippe ne se rende compte de rien et surtout
qu’Eva garde son job ? Ajoutez à cela Carole, l’assistante qui
ne mâche pas ses mots… Bref, une série de quiproquos
qui vous feront rire aux larmes et une manière de tordre le
cou aux idées reçues.
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Réservations conseillées sur www.atrac.ch
ou par téléphone au 032 510 70 73 ( lu – ve, 9 – 12h et 14 – 17h ).
Prix : adultes CHF 20.– / étudiants, AVS CHF 15.– / gratuité jusqu'à 12 ans.
Lors des deux premières représentations, tous les billets sont à CHF 10.– !
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Septembre : ve 24 à 20h / di 26 à 17h
Octobre : ve 01 à 20h / sa 02 à 20h / ve 15 à 20h / sa 16 à 20h
ve 22 à 20h / di 24 à 17h / ve 29 à 20h / di 31 à 17h
Novembre : ve 05 à 20 h / di 07 à 17 h / ve 12 à 20h / sa 13 à 20h
di 14 à 17h / ve 19 à 20h / di 21 à 17h

