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REPAS DE SOUTIEN DU THÉÂTRE DU CROÛTION

Avec Olivier Lejeune

S O I R É E D E G A L A

JEUDI 21 JANVIER 2016
APÉRO DÈS 18H30, 19H30 REPAS SUIVI DU SPECTACLE D’OLIVIER LEJEUNE

PRIX UNIQUE FR. 110.--
(REPAS, SPECTACLE, HORS BOISSONS)

RÉSERVATION : CROUTION.CH I 079 287 52 69

LE BOUVERET – RESTAURANT LA LAGUNE



REPAS DE SOUTIEN
DU THÉÂTRE DU CROÛTION

S O I R É E D E G A L A

AU MENU
Buffet froid

Choix de salades exotiques, créole et seychelloise I Plateaux du terroir, terrines, fromage
Saladine d’ananas aux gambas rôties I Saumon Bellevue I Tartare de saumon fumé et

moules vinaigrette I Aubergines à l’indienne

Buffet chaud
Mahi-Mahi au rougail I Colombo de poulet I Brochettes de kangourou I Bananes vertes

en chips I Gratin de pommes de terre I Divers légumes

Buffet Barbecue La Plancha
Bœuf, cheval, porc, agneau, poulet I Différents poissons et fruits de mer

20 sortes de légumes I 15 sauces à choix I Épices et arômes

Dessert et café
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OLIVIER LEJEUNE
«Mieux vaut en rire»

Après avoir passé l’été aux côtés de la troupe du Croûtion, notre ami et commandant
préféré nous fait le plaisir d’être l’hôte d’honneur de ce gala, avec son spectacle «Mieux vaut
en rire». Sur scène, Olivier s’amuse avec les symboles fondamentaux de notre société pour
mieux les détourner tel un publicitaire de génie, un provocateur impétueux du rire, un artisan
perpétuel de la farce. En fait, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il gratte où
ça fait mal en décochant ses flèches contre tout ce qui bouge : politiciens, stars du show-biz,
faits de société... bref, tout ce dont les médias parlent ! Son show, en permanence réactualisé,
est construit sous la forme d’un abécédaire entrecoupé de sketches, ainsi qu’un étonnant
numéro de mémoire (plusieurs fois montré à la télévision) où le public participe.

Un humour efficace, corrosif, sans vulgarité,
garanti sans temps mort. La presse est unanime... et nous, on se réjouit !


