Oriental-Vevey
scène du bout de la ville
Rue d'Italie 22
Case postale 122
1800 Vevey 2
vox +41 21 923 74 50
fax +41 21 923 74 52
www.orientalvevey.ch
info@orientalvevey.ch

Formulaire-réponse:
Cochez la (ou les) proposition(s) qui vous intéresse en spécifiant le
nombre de cartes que vous désirez dans les deux premiers cas.

1 è carte

Date:

2 è carte

Je désire
carte(s) de réduction pour la saison 02-03.
Je désire
carte(s) de réduction pour la saison 02-03 sans
être membre de l’association.
Je désire soutenir la création à Oriental-Vevey par un don de Fr.

Nom:
Prénom:
Adresse:
NP:
Localité:
Téléphone:
E-mail:

3 è carte

Signature:

Affranchis
par forfait

www.orientalvevey.ch

Coupon détachable_Carte de réduction saison 01/02
Nous vous proposons une carte vous permettant de vous rendre au bout de
la ville le plus souvent possible en jouant sur votre curiositéÆPlus vous
viendrez nous voir, moins votre place vous coûtera cherÆPour obtenir cette
carte retournez-nous sous pli le présent coupon dûment rempli et signé,
ainsi qu’une photo passeportÆVous recevrez votre carte de réduction dans
les deux semaines suivant la réception de votre paiement.

14 septembre 2002, dès 17h00 (Entrée libre)
Inauguration - présentation - Bastringue - Buffet

31 octobre au 3 novembre 2002
Rudi Stern / Psophos
Par le Théâtre de la Lumière
autour de la musique de Psophos
15 au 17 novembre 2002
Sable et limon
Par le Théâtre de la Lumière
autour de la musique de Psophos
5 au 15 décembre 2002
Ne me quitte pas de Sylvain Reymond
Par Théâtre-Ensemble Chantier Interdit
Mise en scène: Jocelyne Page
9 au 19 janvier 2003
Projet Varèse - oeuvres d'Edgar Varèse
Par l’ensemble d’Atelier Contemporain
Conception : Didier Zumbrunnen et Nicholas Marolf
30 janvier au 2 février 2003
Voyage en Pamukalie d’après Eugène
Par Les Voyages extraordinaires
Réalisation: Boulouris Quintett - Ch.Denisart - G.Guhl
13 au 23 mars 2003
Les muses orphelines de Michel Marc Bouchard
Par la Cie Athanor
Mise en scène Thierry Guillaumin
3 au 6 avril 2003
Pour solde de tout compte d’après Douchka Doumier
Par la Cie Krajewski
Mise en scène: G.Brasey

Du 10 au 13 avril 2003
Encore un effort pour être humain
Textes d’E. Cormann, E. Durif, J. Jouanneau,
E. Manet, Ph. Minyana, J.-M. Ribes
Par la Cie Athanor, Mise en scène: Thierry Guillaumin

Prix des places:
Entrée plein tarif*
AVS, AI, étudiant, chômeur*
Enfant*
Jazz tarif unique

Fr. 20.00
Fr. 15.00
Fr. 10.00
Fr. 5.00

Plein-tarif*
AVS, AI, étudiant, chômeur*
Jazz tarif unique

Fr. 10.00
Fr. 5.00
Fr. 3.00

Conditions générales de la carte de réduction:
_ La carte de réduction vous permet de faire partie de notre association:
si vous ne le désirez pas, cocher la case correspondante au verso.
_ La carte ne donne pas automatiquement droit à une place:
il est conseillé de réserver!
_ La carte de réduction n’est pas transmissible.
_ La légitimation des places «AVS/AI/Chômeur/Etudiant» se fait directement à la caisse sur présentation d’une pièce justificative.
Enfin, vous pouvez également nous soutenir par une donation libre nommée «soutien à la création», en cochant la case correspondante au verso.
Adresse de retour: Oriental-Vevey, case postale 122, 1800 Vevey 2
Versement par bulletin CCP: Oriental-Vevey, 1800 Vevey,
N° de CCP 17-381930-7, en spécifiant dans la partie motif du versement
«carte 02-03», et/ou «soutien», si vous nous faites un don.

Carte de réduction Fr. 60.00:
Du 15 au 25 mai 2003
Caravane de la nuit
Textes, chants et musique du monde
Par Xannda Théâtre Double Racine
Mise en scène: Sima Dakkus

(veuillez vous reporter
au coupon détachable)

Du 6 au 8 juin 2003
Les aventures et Les nouvelles aventures de Ligeti
et une composition originale de Dominique Lehmann
Par Cluster création
Direction artistique: Dominique
Du 12 au 15 juin 2003
Flash
Par la Cie un air de rien
Ecriture et mise en scène collective de la Cie un air de rien

*Ces billets donnent l’accès libre à la résidence jazz du même soir.
Pas de pré-vente / les billets sont à retirer à la caisse le soir même.
Horaires:
Salle
je à 19h00 / ve-sa à 20h00
di à 17h30 (relâches lu/ma/me)
Jazz au foyer
mardi à samedi dès 22h00 (relâches di/lu)
Caisse et foyer ouverts 1h avant le spectacle, et dès 21h30 pour les
résidences jazz
Réservations:

021.923.74.50 ou www.orientalvevey.ch
Les places non retirées 1/4 d’heure avant le
début de la représentation sont remises en
vente) Pas de réservations pour le jazz
au foyer

Résidences jazz au foyer avec Live In VEvey
>Du
>Du
>Du
>Du
>Du
>Du
>Du
>Du

3 au 28 septembre 2002
1er au 26 octobre 2002
5 au 30 novembre 2002
3 au 28 décembre 2002
7 janvier au 1er février 2003
4 février au 1e mars 2003
3 mars au 29 mars 2003
1er au 26 avril 2003

Cyrille Bugnon 4tet (CH/F)
David Neerman trio (F)
Yaya Ouattara 5tet (BF)
Antoine Auberson 4tet (CH)
Matthieu Michel 5tet (A/CH)
Psophos 4tet (CH)
Don Pfäffli trio (CH)
Simon Goubert 4tet (F)

(Programmation sous réserve de modifications)

Oriental-Vevey est ventionné
par la Ville de Vevey

www.orientalvevey.ch

19 au 22 septembre 2002
Tout doit disparaître - un spectacle recyclable
Par le Théâtre D’OUBLE (Villeurbanne-F)
Mise en scène: Jean-Marc Bailleux et Gérald Robert-Tissot
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