
flvec la €*mpagnie
du tbtaryue-fdfuek furxç*€p*æ ** $* p*Ë*ilffi

i* f*mp{?gretre du rH*rÇu*-tr*ge pré-
senfers le mois prothain à fs solle du
f*yer Sfs-Færre *et-psu{ a ff*e*fefdel:
la prece { Lt perruc#s *f fu Êou/ef *r" #*
ffoàerf lft*rltcs.
* Cette afinée rxlus r.te dércgeo*s pas à notre. habi-
tude de présenter un ,iaudevllje . ,i,;,r= explique Ciibert n.ritler prcsideni dp Iassociation, i,ois ,*ttu
Iots-ci, rl s ôg:t avdril tout d une conredre pclicier*
J\ec tous ies ingredients qu'elle lmolicue.,.
* Le Pérruche ei le Faulei r a été crèêe le I,2 ô{,ùt
1966 ar-r'Iheâtre du Vaudeville et a été reprêsent e
pLis d u* r'nillie r de fois. Elk a égaleitient éte F*rtéeau petit éeran" Ê*ur.ia t:iÈhrr rr-,,i1_.,;n Au tiréjîre
ce sûir r.
5c* euteur. Robert Th*rnas, a cunrulé les fonrticns
de c*médierr, de m*.tteur err srène. de rêalisaTeur et
ilnaler*eni d'auïerjr. ûriginaire de *ap, X est *gce**,.j '; j..!il\,iÉ: .Ç39 a FaiiS.

*_"intrignxe
' - - -' --aÂ@Ææ*iyÈ€*jËE:@È**

La stancl*rtiste de **aîtr* Rccher. Aïice Fc.>tir. ç'a,]-
p.ê1e ; iermer iétude lorsqu elie cÊiû,rL.ir :ùn pù-
trû* p*igriartlé" l-'insperteur f,rar.:din est scrt!
nrÉcipiiarrinr*ni de s*n lit. Mais ie lerrps qu'i{ *rrive
:ur ie: lier-rx, [e cadaçru a disparu li y a-t il er: rÉe{ie-
intr:t iri*re I 5i o*i, à qui fr*fit*,t-it? Et qui est i*
couplble? Éui.ant de cuestions que ne manquent p,as
ie 5e p$ser ia poltce, i* perscnriel de l'Étude et biei.l
sl;r aussi,.. le:peeiateur.. li y a ci,"r susp€r]se rJ*irs l'airT
La pièce esi rrrise en scàne i:*r Çif beit l.luftTrr *t jea*-
Mirlre! Almeri. Elle s'aj*ute à celles presenté*: rrar 1.,*

ifûr-rpe au Til des ails : ii Les dix petrts nègres* d'nga-
th* ChriEli- ,: ûscaf r, Ce Claude tvlaSniei r. Le diier
de rlrs . de Frarrr;ç iJeber. * p11ama porrr six,, et
,i B**i*g Sceing ', d* fr{*rc C*i**f etti, * \ienise s*us la
neige ,:' de Cilieç *yrek, ,, FsrÈces j\,.{er:acées ,, ej* Rav
C**ne:1, r fr4*rrsieur f,hasse i :, 6'.- Celrgel Feç-
deai:. . -Irtize 

a :able u d+ fv-4ar-Criberr Sauialon.

ffiætes d*s repr€rs*rçtati*n$ :
-='.'"é€É,=4r?æËÊF5,?:+êirê:ÊTè-eêi!q-?:eË1+=??Ë]i.=àè+:ie*+æ?râ4+nÈ

i-e: r,en*r*dis l1 el lE nrars; i*l semerli: ll ei l9
t":iars e: *:arri! l1rnars è:ûhl5 çiir"nanchs 2* n:ars
à iSh a* fayer Sts-Fic.l'e-:t-9aui ce Ficct,iticjen.
Rés*rv*ti** : D*fir.rrili*r: drssi:eïle dr.; rrntre {*j gg
r' ': r ' r l t'.t:.-Fr!ct-.r ]r ,cr.it'.; i;-r,r1. *: , .,J :)1.

{o pfèce rrÉ nt{ïffqff€ p<rs de s{.{.5pan.se.


