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Les coulisses de la 
construction...

• Une scène de 1’200 m2

• Un bassin de 943’950 litres d’eau créé pour l’occasion
• Un bateau de 40 tonnes et de 3 étages
• 220 tonneaux pour assurer la � ottabilité
• Un gradin couvert de 800 places
• Un restaurant et une terrasse de 1’500 m2

De et avec : Olivier Lejeune
Mise en scène : Olivier Duperrex

LA CROISIÈRE
s’éclate

Le Bouveret En plein air 
du 10 juillet au 15 août

Réservation : www.croution.ch ou 024 471 05 05

  LA NOUVELLE COMÉDIE D’ÉTÉ DU CROÛTION

Frédéric Baudouin, Olivier Lejeune, Jean-François Hubert, Olivier Duperrex



restauration 
chaude  

de 18h00 à 24h00

Les Dates

Spectacle à 20h30
Juillet                               Août

Mercredi 29
Jeudi 16 23 30 6 13

Vendredi 10 17 24 7 14
Samedi 11 18 25 8 15

Et le dimanche 12 juillet à 15h00

4 POSSIBILITÉS 
DE COMMANDER
VOS BILLETS !

 Par téléphone : 024 471 05 05
 (du lundi au vendredi de 9h à 13h)
 Au bureau du Croûtion : 
 Rue du Château 8 à Monthey 
 (du lundi au vendredi de 9h à 13h)
 Manor Monthey : service client
 Par Internet : www.croution.ch

La nouvelle comédie d’été du Théâtre du Crôution
En plein air du 10 juillet au 15 août 2015 
au Bouveret (VS)

De et avec : Olivier Lejeune
Mise en scène : Olivier Duperrex
Musique : Pascal Rinaldi
Chef de chœur : Karine Barman
Décors : Frédéric Baudouin
Costumes : Justine Chappex

Le Croûtion vous propose une croisière 
avec Olivier Lejeune à l’été 2015
Vous n’êtes jamais partis en croisière ? Hé bien en voilà une que vous 
n’êtes pas prêts d’oublier ! Embarquement dès le 10 juillet avec 
un équipage frappadingue, un capitaine qui fera bonne � gure contre 
vents et marées et des passagers quelque peu… étonnants ! 
Vous êtes déjà partis en croisière ? Pas à bord d’un tel navire, ça non, 
c’est certain…
On ne vous en dit pas plus, si ce n’est qu’à bord de La croisière s’éclate, 
pas besoin de savoir nager, il faut juste de bons zygomatiques et ne 
pas souffrir du mal de rire !
Votre capitaine : Olivier Lejeune, bien connu pour sa magni� que 
carrière théâtrale, en tant qu’auteur, metteur en scène et comédien. 
Pour certains mélancoliques, il est également un des élèves studieux 
de l’émission de télé La Classe, créée par Guy Lux et présentée par 
Fabrice de 1987 à 1994. 

Un bateau de croisière, de l’eau, 
un décor plus vrai que nature
L’avantage des spectacles de plein air, c’est que l’espace n’est pas 
limité entre quatre murs et c’est le rêve pour un metteur en scène 
et un décorateur : voir grand, faire grand. C’est donc un navire de 
25 mètres de long, planté au milieu de la mer (ou presque) qui vous 
accueillera pour cette croisière pas comme les autres. 

Une troupe � dèle au poste 
Dans les rôles des passagers et du personnel, vous retrouverez 
les comédiens de la troupe, � dèles au poste et qui se réjouissent 
de cette nouvelle aventure. Ils seront, comme chaque année, une 
quarantaine à jouer, chanter et danser sur le pont du navire. Et 
côté coulisses et accueil du public, ils sont toujours une centaine 
à se relayer, soir après soir, pour vous recevoir et vous assurer une 
soirée inoubliable. 

LA CROISIÈRE
s’éclate

 La croisière s’éclate
Le Bouveret, du 10 juillet au 15 août 2015, en plein air. 
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 
et le dimanche 12 juillet en matinée à 15h. 
Gradin couvert.

PRIX DES PLACES 
Adultes me/je/di Fr. 42.-- ve/sa Fr. 45.-- I 
Enfants de 6 à 16 ans  me/je/di Fr. 25.-- ve/sa Fr. 27.-- 
Restauration chaude sur place dès 18h. I Ouverture du gradin à 18h.
Les places ne sont pas numérotées.

FORMULE VIP Apéritif, repas (sans boissons) + place réservée au 
spectacle : Adultes Fr. 110.-- I Enfants Fr. 90.--

FORMULE BRUNCH + Spectacle (uniquement dimanche 
12 juillet dès 12h30) : Adultes Fr. 58.-- I Enfants Fr. 43.--

FORMULE GROUPE ET ENTREPRISE SUR DEMANDE
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Places avec boucle magnétique sur demande.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
 www.croution.ch   -   024 471 05 05     
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