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Air Mail – Midi,
théâtre!
SCÈNE (/FR/CULTURE/SC%C3%A9NE)

En l’espace d’une heure, nous vous accueillons

dans le foyer du Théâtre Palace pour vous

proposer de déguster un court spectacle de

L'Aérienne Compagnie, accompagné d’un repas

servi par la Cantine Mobile. Billetterie:

www.spectaclesfrancais.ch

(http://agenda.bielertagblatt.ch/sites/default/files/pictures/170118-

Air-Mail.jpg)

Info >

Local

Organisateur

Un duo d’amies, Fergie et Marilou, est invité à

parler à cœur ouvert. Elles souhaitent

partager leur expérience et montrer

l’importance, la beauté de l’engagement dans

les relations. Les deux femmes évoquent des

souvenirs de leur passé à l’occasion d’une

enquête menée au présent. Elles partent sur

les traces de l’auteur d’une lettre. Celle-ci

aurait disparu à jamais si elle n’avait pas été

sauvée in extremis d’une poubelle. Voici donc

l’épopée d’une correspondance dévoilée et

racontée avec humour et poésie.

http://www.spectaclesfrancais.ch

/spectacle/air-mail/

(http://www.spectaclesfrancais.ch/spectacle

/air-mail/)
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