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Résumé (par les éditions Lansman)

Un estomac sans cesse réincarné naît, cette fois, dans le 
creux d’une petite fille qui a faim de découvertes. Las pour 
elle, l’un de ses bras n’est pas comme ceux des autres, au 
point que ses parents l’abandonnent. Guidée par la sagesse 
relative de son organe digestif et par son amour de la vie, 
elle grandit, aime le monde, s’effraie, s’exclut et se réfugie 
chez une sorcière qui l’adopte, sans la manger. Là, elle va 
rencontrer un enfant qui, comme elle, est différent. Le vieil 
amoureux de la sorcière, qui se cache dans son atelier d’un 
monde trop goulument parcouru, leur sculptera le bras
pour en faire des instruments de musique. Un violon et 
son archet. Ils grandissent et s’apprivoisent au milieu des 
pommes, d’arbres à M&Ms et d’écureuils. Jusqu’à mourir 
d’union. Trop tôt. On ne mange pas n’importe quoi...

EXTRAIT
L’ ESTOMAC : J’ai faim. Tu me sens ? C’est moi, ton estomac. 
Ici ! 
PETITE FILLE : Aï-heu ! 
L’ ESTOMAC : J’ai faim. J’ai faim. J’ai faim ! ...Eurk ! Mais 
c’est, mais oui, c’est de la crotte de nez ! Laisse-moi te le 
dire : les petits enfants ne devraient jamais rien manger 
d’aussi dégoûtant. 
PETITE FILLE : Nez-wa ?
L’ ESTOMAC : Ils devraient plutôt manger... des éléphants, 
des baleines, des hippopotames. 
PETITE FILLE : Éléphous, balons, hipopatomes ? 
L’ESTOMAC : Les éléphants. Les baleines. Les hippopotames. 
Ce sont des animaux énormes, et vraiment délicieux. 
PETITE FILLE : A-sûr ? 
L’ESTOMAC: Avant ta naissance, j’ai été l’estomac d’un 
certain Monsieur Ozaki, qui m’a instruit de son mieux. 
PETITE FILLE : A-miam ? 
L’ESTOMAC : Monsieur Ozaki ne mangeait que des sushis. 
Mais il racontait parfois des histoires à ses enfants, des 
histoires pleines d’animaux en tous genres. Les éléphants, 
les baleines et les hippopotames m’ont toujours fait rêver.1 2
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EXTRAIT D’UN INTERVIEW 
DE ROBERT SANDOZ AVEC LUI-MÊME

C’est l’histoire d’une fille étrange qui parle à son estomac. Elle 
rencontre des gens, les aime et les déteste. Elle s’amuse, elle peine, 
elle cherche, elle trouve. Elle dit les choses, elle en tait d’autres. Cela 
ressemble à un conte, cela ressemble à la vie. Le reste, c’est surprise.
Peut-être parce que jeune, j’ai eu un problème récurrent avec ma 
jambe. Peut-être parce que mon frère se trouvait trop gros. Peut-être 
parce que mon meilleur ami avait l’accent italien. Ou parce que mon 
grand-père avait les cheveux noirs mais la barbe rousse. Je me dis 
que nous sommes faits de parties mélangées. Sûrement parce que je 
vois ma fille apprendre à utiliser un corps qui est le sien mais qui lui 
échappe régulièrement. Elle est unique. Bizarre. Exceptionnelle.
Je me dis que nous sommes uniques. Bizarres. Exceptionnels. À 
cause de tous ces mystères, je n’ai cessé de m’interroger. Suis-je un 
«tout» ou un amalgame de petits bouts ? Suis-je « un » ou ressemblé-
je à la carte de la vache chez le boucher, avec ces pointillés et ces 
dénominations techniques. Le docteur quand il m’osculte, il me voit 
en planche d’anatomie ? On le devine j’adore les questions. Celles qui 
nous forcent à inventer de nouvelles réponses à chaque seconde. Le 
texte d’Antoinette est une succession de petites phrases qui forment 
des petites scènes qui forment un grand spectacle. Il lui suffit d’un 
petit mot pour dire le tout. Alors, nous avons essayé de travailler 
comme elle, pour vous proposer un spectacle en détail afin que votre 
imagination en fasse un tout. Avec des corps dont certaines parties se 
rebellent. Avec d’autres qui manquent. Avec un violon pour repeindre 
le monde. Pour faire tout cela, nous nous sommes parlés. À nous-
mêmes et entre nous. On espère poursuivre le dialogue avec vous. 
Car pour les jeunes et les moins jeunes le défi de la vie est double et 
chaque jour renouvelé : découvrir qui nous sommes et qui sont les 
autres. Vivre avec nous-mêmes et vivre avec tous, toujours évoluants. 
C’est ce qui met de la couleur. «Vivre non d’un bonheur», car au bout 
du chemin, un arrêt nous attend, une surprise aussi inconnue que la 
vie. Pudiquement, nous l’appellerons la suite, le repos, l’après. Mais 
avant la suite-le repos-l’après, rions, pleurons, aimons à ne plus 
savoir le dire. Mangeons. Mangeons les mots, les jours, les autres. 
Mangeons tout. Sauf nous-mêmes, cela c’est interdit. À table.

NOTE D’INTENTION

Comme toujours dans la démarche de notre compagnie, nous partons 
du texte pour comprendre comment il exige d’être raconté. Ainsi, 
chaque projet nous ouvre à de nouveaux horizons et nous pousse à 
découvrir, apprendre et dépasser nos limites de confort.

L’oeuvre d’Antoinette Rychner est un paroxysme de métonymies. 
Les parties s’expriment pour le tout. L’histoire nous est racontée par 
un estomac (notre deuxième cerveau selon la médecine chinoise). 
L’intrigue semble raconter la vie plus que la trajectoire d’un 
personnage. Sans cesse, on glisse d’un centre d’intérêt à un autre. 
Cet attachement à plusieurs trajectoires permet de mieux accepter la 
mort de deux protagonistes à la fin de la pièce. Pour coller à l’intention 
de l’auteur, il nous faut raconter la course de relais qu’est l’humanité, 
le miracle de gens singuliers donc différents qui en échangeant entre 
eux vainquent la mort et construisent une histoire universelle. Ici, 
c’est un seul passage de relais complètement chamboulé. Les parents 
renoncent, les enfants apprennent aux grands-parents qui survivent, 
les enfants meurent en musique amenant à l’humanité l’une de ses 
plus belles inventions : le violon.

Antoinette Rychner joue aussi avec les codes du contes dans la 
structure de son texte et dans la construction de ses personnages. 
On est en plein dans la fable : l’héroïne ne connaitra pas ses parents, 
elle est abandonnée dans la forêt, tombe sur la maison d’une vieille 
femme, les mêmes scènes se répètent à trois reprises, les animaux 
parlent, et bien plus encore. Mais ces codes ne débouchent jamais 
sur une situation convenue. Contrairement au conte qui affirme que la 
vie est injuste mais que la fin est belle, De mémoire d’estomac affirme 
que la vie est belle car la fin est injuste. Antoinette Rychner amène un 
retournement conséquent. Et c’est en cela que ce conte s’adresse à 
ceux qui ne sont plus des enfants et pas encore des adultes. Le texte 
s’adresse à tous ceux qui se frottent au monde pour se bâtir, ceux 
qui ont déjà connu la désillusion, mais veulent encore conserver des 
rêves et, plus particulièrement, à ceux qui vivent cela pour la première 
fois, à la sortie de l’enfance. La recherche de l’adresse au public de 
ce spectacle doit être fondamentale ; il faut inventer un genre, pas 
simplement décliner une fable pour enfant en version conte pour 
adultes nostalgiques des histoires qu’ils auraient voulu avoir durant 
leur enfance. Il s’agit de leur rappeler que raconter une fable, c’est 
aussi une histoire d’adultes.

Si certains comédiens mèneront un travail d’incarnation d’un seul 
personnage, d’autres jongleront avec les codes théâtraux pour 
incarner tour à tour un animal, un membre du corps, un instrument. 
Ils seront parfois juste des manipulateurs laissant l’attention se 
concentrer sur un objet. Tout cela doit permettre de construire la 
fable, de rendre l’histoire et l’univers écrit par Antoinette Rychner 
crédible. Il ne s’agit pas de mettre le spectateur à distance mais 
de l’attirer. Nous sommes face à une vision de soi qui devient 
performative. Le conte raconte une naissance mythologique du violon 
mais aussi l’arrivée de la musique dans la vie de la jeune fille pour 



5 6

exprimer en elle ce qui n’avait pas encore de mot. Par parallélisme, 
la musique doit naître comme moyen d’expression scénique. De 
mémoire d’estomac permet l’exploration du lien dramaturgique 
entre musique et scène, entre musique et narration. La musique va 
donc passer au fil du spectacle du rôle de créatrice d’atmosphère à 
celui de moyen expressif équivalent à un personnage. Le musicien 
qui sera sur le plateau avec les acteurs va profiter des interstices, 
des non- dits pour essayer d’exprimer, de mieux en mieux, de plus 
en plus fort, ce que les personnages désirent partager sans savoir 
comment. Dans cette pièce, c’est l’intérieur qui parle. Si l’estomac a 
une voix, le coeur possède une musique.

Robert Sandoz
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BIOGRAPHIES

Antoinette Rychner – Auteure
Antoinette Rychner est née en 1979. Après des études à l’école des 
Arts appliqués de Vevey, elle commence à travailler en 2000 comme 
technicienne de spectacle (Opéra de Lausanne, Théâtre de l’Heure 
Blue – TPR et CCN). Durant cette période, elle réalisera aussi plusieurs 
scénographies pour diverses compagnies indépendantes en Suisse 
romande. Entre 2006 et 2009, elle est élève à l’Institut Littéraire 
Suisse, nouvelle filière bilingue proposée par la Haute École des Arts 
de Berne. En parallèle de ses études, elle aura l’occasion d’exercer 
comme pigiste culturelle (critique de spectacles) pour le quotidien 
Le Courrier de Genève. Depuis sa sortie de l’Institut, l’écriture – une 
pratique qui lui est nécessaire depuis toujours – est passée au coeur 
de ses activités. En 2010, elle est boursière à l’atelier d’écriture 
dramatique TEXTES en SCÈNES. En 2011, elle est auteure en résidence 
au GRÜ/Théâtre de Grütli, Genève.

Robert Sandoz – Metteur-en-scène
Robert Sandoz est né en 1975 à La Chaux-de-Fonds, Suisse. Après 
avoir consacré un mémoire à la notion de sacré dans le théâtre de 
Jean Genet, il devient l’assistant d’Olivier Py en 2004-2005, puis se 
perfectionne en travaillant avec Gino Zampieri, Hervé Loichemol et 
Jean Liermier. Son parcours l’a mené à présenter son travail dans la 
plupart des institutions de Suisse romande. Il s’est mis au service 
d’auteurs contemporains français tels que Jean-Luc Lagarce, Daniel 
Pennac, Marguerite Duras, Olivier Py, et suisses comme Antoine 
Jaccoud, Odile Cornuz, Antoinette Rychner. À deux reprises, il s’est 
essayé à l’écriture dramatique et a porté sur scènes ses propres 
pièces. Robert Sandoz travaille en compagnie, avec une scénographe, 
un éclairagiste et un compositeur. Avec chacun, il cherche comment 
ces éléments peuvent être constitutifs de la narration. Son travail 
tourne d’ailleurs autour de la question narrative. Ensemble, ils ont 
abordé Duras, Murakami, Feydeau, Baricco et Bauchau. Il s’agit de 
puiser dans chaque texte la façon dont il exige d’être raconté. Ainsi 
chaque projet est un nouveau défi et débouche sur un autre monde 
visuel et sonore. L’unité provenant de l’exigence et de la personnalité 
très forte des créateurs. Ce désir de raconter avec la musique a attiré 
Robert Sandoz dans le monde de l’opéra (Médée de Charpentier, 
La Serva padrona de Pergolese et Il segreto di Susanna de E. Wolf-
Ferrari). Le Grand Théâtre de Genève lui a commandé la mise en scène 
d’un opéra, Les Aventures du roi Pausole, présenté en décembre 2012.

Romain Dutheil – Comédien
Né en 1987, ce jeune comédien français a commencé sa formation 
au CEPIT (Cycle d’Enseignement Professionnel Initial Théâtre) du 
conservatoire d’Orléans sous la direction de Christophe Maltot. En 
2010, il sort de l’ERAC (École Régionale d’Acteurs de Cannes) avec 
son diplôme de comédien en poche et continue sa formation pour une 
saison à La Comédie Française. Il y travaille sous la direction d’Eric 
Ruf, Christophe Rauck, Jérôme Deschamps et Catherine Hiegel.

Vincent Fontannaz – Comédien
Vincent Fontannaz (né en 1979) est diplômé de la SPAD en 2004 
(Conservatoire de Lausanne). Il a travaillé récemment avec Alexandre 
Doublet, Pierre-Isaï Duc, Yvan Rhis ou encore Les fondateurs, Julien 
Basler et Zoé Cadotsch. En juin 2012, il suit un stage de formation 
continue à La manufacture dirigé par Gildas Milin. Il s’intéresse aussi à 
la sensibilisation à l’environnement et part à deux reprises au Brésil où 
il crée deux spectacles dans le Sud de l’Amazonie. En 2010, il crée un 
spectacle sur l’eau avec un ami géographe à Genève et le reprennent au 
Grand Rex à Paris.

Aurore Jecker – Comédienne
Aurore Jecker (JU) est née en Valais en 1981 et a grandi à Fribourg. 
Elle sort en 2009 de la Haute école de théâtre de Suisse romande, La 
Manufacture, où elle a travaillé entre autres avec Jean-Yves Ruf, Denis 
Maillefer, Cindy Van Acker. Depuis, elle a notamment joué dans L’Étang, 
ms Ludovic Chazaud (Arsenic) ; CARNA – carte blanche à Antoinette 
Rychner, ms Vincent Brayer (Grü) ; et dans Salle d’attente, ms Krystian 
Lupa (Vidy, La Colline – Paris, et tournée). Par ailleurs, elle a joué dans 
plusieurs courts-métrages et participé à des lectures. Elle est aussi 
l’une voix des spots de la Radio Suisse romande. Cet automne, elle sera 
au Théâtre du Grütli dans Contre ! (ms Cavada, Devanthéry, Dubey, Rihs, 
Von Rosen).

Flore Lefebvre des Noëttes – Comédienne
Comédienne de théâtre depuis plus de 25 ans, elle a fait ses classes 
à l’école Charles Dullin, puis au CNAD de Paris chez Pierre Debauche. 
Elle a travaillé plus de 10 ans avec le metteur en scène Jean-Pierre 
Rossfelder sur des textes classiques et baroques, puis avec Stéphane 
Braunschweig, directeur actuel du Théâtre de la Colline, pour une 
douzaine de spectacles, et aussi avec Bernard Sobel, Jean-Pierre 
Vincent, Guy-Pierre Couleau, Anne-Laure Liègeois, Lisa Wurmser, 
Magali Leris, avec Guillaume Delaveau et Guillaume Clayssen, Robert 
Sandoz et Christophe Maltot... Elle a éprouvé chacune de ces rencontres 
comme autant de formations nouvelles. Elle aime transmettre son art 
de comédienne et est toujours en recherche. Elle a fait une Maîtrise 
de lettres à Jussieu et un Master2 à Censier sur Joël Pommerat. Elle 
est diplômée du D.E et du C.A pour pouvoir enseigner au niveau des 
conservatoires et poursuivre sa recherche avec les jeunes acteurs. 

Élodie Steinegger – Musicienne
Élodie Steinegger est née à Yverdon en 1980. Elle étudie le violon dès l’âge 
de 6 ans et se perfectionne au Conservatoire de Musique de Neuchâtel. 
Elle y obtient un diplôme de violon en 1998. Durant cette période, elle 
participe avec succès à de nombreux Masters Classes et Concours 
Internationaux. Suit un deuxième diplôme d’enseignement du violon au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève. Successivement, elle 
se produit en tant que soliste ou accompagnatrice lors de nombreux 
concerts et festivals (Verbier Festival Academy, Festival de la Cité de 
Lausanne, Jérémie Kisling, etc.) Elle a également enregistré en studio 
pour les albums de Lionel Dentan, des chanteurs tels que Robert 
Sandoz, Jérémie Kisling, Thierry Romanens, Murriel Dubuis, etc.
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LES COLLABORATEURS ARTISTIQUES

Philippe Maeder – Créateur lumières
Philippe Maeder est né en 1964 à Boudevillers dans le canton de 
Neuchâtel. En 1984, il obtient un CFC de mécanicien de précision puis 
continue ses études pour devenir technicien ET à la Chauxde- Fonds. 
Parallèlement à sa formation, il travaille sporadiquement comme 
technicien de théâtre dès 1984 et suit divers stages et formations 
de courtes durées dans la lumière de spectacle. Il décide, en 1987, 
de se consacrer exclusivement à ses activités dans le domaine du 
spectacle. En 1990, il est animateur culturel au café-théâtre La Grange 
au Locle et, en collaboration avec la commune, il réouvre en 1992 
le Casino Théâtre. En 1998, il est régisseur puis directeur technique 
au Théâtre Populaire Romand à La Chaux-de-Fonds. En 2002, il a un 
poste de responsable technique à Expo.02. Philippe Maeder fonde à 
Genève, en septembre 2008, Ex-Machina, un espace qu’il co-dirige 
avec quatre autres artistes en parallèle de ses activité d’éclairagiste 
et vidéaste pour le théâtre, espace qui accueille des expositions d’art 
et de design, des performances et diverses manifestations culturelles.

Nicole Grédy – Scénographe
Née en 1971, Nicole Grédy passe son bac à La Chaux-de-Fonds et étudie 
la scénographie pendant cinq ans à l’École nationale supérieure des 
arts visuels de La Cambre, à Bruxelles. Elle obtient son diplôme de 
scénographe en 1998 avec mention distinction. De retour en Suisse, 
elle collabore à divers projets de théâtre, d’expositions et de cinéma 
en Suisse Romande. Récemment on a pu voir son travail sur l’expo de 
Plonk et Replonk, Féeries militaires, au Musée militaire de Colombier. 
En théâtre, ses dernières créations sont Kafka sur le rivage d’après 
Haruki Murakami, Monsieur chasse ! de Georges Feydeau et Antigone 
d’Henry Bauchau dans des mises en scène de Robert Sandoz, ou 
encore La Pluie de Daniel Keene, mis en scène par Jacint Margarit. 
En 2011, elle reçoit le Prix d’encouragement de la Cicas (commission 
intercantonale des arts de la scène). De mémoire d’estomac est sa 
10e collaboration avec Robert Sandoz.

Olivier Gabus – Compositeur
Diplômé de l’école Dimitri en 1999, Olivier Gabus écrit depuis quelques 
années de la musique à vocation variée. Musique de situation pour le 
théâtre, de mouvement pour la danse, de fête pour la rue et d’auteur 
pour la chanson. Une musique peinture pour les lectures et plus large 
pour le cinéma. Il partage sa recherche avec plusieurs compagnies et 
insiste dans sa voie avec la Cie Soussol qu’il fonde avec Susi Wirth en 
2001. Il vit entre scène et composition, attiré par l’absurde. Il collabore 
depuis sept ans avec L’outil de la ressemblance.

Anne-Laure Futin – Costumière
Anne-Laure Futin, diplômée de scénographie de l’ENSATT en 2004, 
complète sa formation par une année en conception de costumes à la 
HDK de Berlin. Elle travaille comme scénographe pour des compagnies 
françaises de théâtre de rue et de marionnettes. Elle est également 
engagée dans des ateliers comme le TNP et l’Opéra de Lyon en tant 
que peintre-décoratrice. Elle rejoint la compagnie de Robert Sandoz 

dès 2006 sur Océan Mer pour une première création de costumes. Elle 
a crée les costumes de La Nuit au cirque, La Pluie d’Été, Kafka sur le 
rivage, Monsieur Chasse!, et dernièrement Antigone. Récemment, elle 
a collaboré avec le metteur en scène suisse Jean-Claude Issenmann 
sur Sept contes divers au Théâtre de Carouge. Parallèlement, elle 
exerce le métier de peintre en décors dans des ateliers lyonnais (TNP, 
Opéra de Lyon) et travaille occasionnellement en tant qu’habilleuse 
sur des longs métrages.
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AM STRAM GRAM, UN THÉÂTRE POUR TOUS

Lieu pluridisciplinaire, le Théâtre Am Stram Gram s’adresse à tous 
les publics, dès le plus jeune âge. L’enfance y est, pour l’équipe 
qui l’anime et pour les artistes qui s’y produisent un espace-temps 
à explorer pour le traduire en formes, une source de mémoire et 
d’imaginaire, un enjeu artistique, culturel et politique majeur.
Le Théâtre Am Stram Gram est dirigé depuis juillet 2012 par Fabrice 
Melquiot, écrivain, qui a succédé à Dominique Catton, metteur en 
scène et fondateur d’Am Stram Gram.

Une saison où les arts dialoguent
La saison 2012-2013 du Théâtre Am Stram Gram propose treize 
spectacles pour enfants, adolescents et adultes, parmi lesquels 
deux créations Am Stram Gram. Les arts y dialoguent pour le plaisir 
de tous, théâtre, danse contemporaine, nouveau cirque, musique, 
arts plastiques, vidéo, dans une même exigence, un même souffle.

Un laboratoire pour la joie
La saison théâtrale 2012-2013 du Théâtre Am Stram Gram, ce sont 
aussi les treize évènements du «Laboratoire Spontané « : débats, 
soirées, concerts, expositions… Il s’agit de proposer d’autres modes 
de rencontre avec l’art, faisant place à l’expérience, à l’improvisation, 
et à une plus grande proximité avec le public : Bal littéraire, Loto 
poétique, Cabaret, Street Party, Galerie de 7m2, pour n’en citer que 
quelques uns.

Enfants, adolescents, spectateurs d’aujourd’hui
Outre ses ateliers de pratique artistique ouverts à tous, le Théâtre 
Am Stram Gram porte deux initiatives originales en direction du 
public scolaire adolescent : « Le théâtre c’est (dans ta) classe », 
80 représentations dans les collèges en janvier-février 2013 de 
deux textes commandés et créés à cette occasion, et les « valises-
théâtre »  comprenant chacune 30 pièces de théâtre contemporain, 
qui sont offertes aux établissements scolaires dans le but de rendre 
accessible et d’accompagner la découverte de ce répertoire théâtral.

Des éditions
L’Arche Éditeur s’associe au Théâtre Am Stram Gram pour créer une 
collection théâtrale à l’attention des enfants et des adolescents. 
Le théâtre est à voir autant qu’à lire ; il invite à une appréhension 
ludique, dynamique, collective, du texte. Ensemble, nous souhaitons 
défendre un répertoire d’aujourd’hui, foisonnant de langues et de 
formes inventives. La collection Arche / Am Stram Gram s’étoffera 
chaque saison de textes originaux créés à Am Stram Gram. À lire 
à haute voix, seul dans sa chambre, en classe avec les copains 
ou dans un parc en famille. Première publication : Frankenstein 
de Fabrice Melquiot, sept. 2012. A suivre, des œuvres de Léonora 
Miano, Joël Bastard,…

Théâtre Am Stram Gram - Direction Fabrice Melquiot
56, route de Frontenex - 1207 Genève
+41 22 735 79 24 – http://amstramgram.ch
La Ville de Genève, la République et canton de Genève soutiennent le théâtre Am Stram Gram. 12

À VENIR AU THÉÂTRE AM STRAM GRAM

LE FEU AU LAC / Labo
Du 13 au 17 mai à 18h, 19h, 20h / Conseillé à partir de 8 ans 
Chaque soir, 3 représentations à 18h, 19h, 20h
Quinze artistes forment un collectif d’invention inédit ; danseurs, 
comédiens, auteurs, musiciens, circassiens, dresseurs de puces 
savantes, montreurs d’ours en peluche, voleurs d’Ali Baba, 
quarantièmes rugissants, j’en passe. En sept jours, il leur faudra 
imaginer quinze petites formes de quinze minutes. Quinze moments, 
quinze expériences. 
Tarif Labo 12.- et 10. (moins de 18 ans, AVS) / Réservation par 
téléphone au 022 735 79 24

LE BAL LITTÉRAIRE / CLôTURE DE SAISON
Samedi 18 mai à 20h30  / Conseillé à partir de 8 ans 
Les auteurs sont sous les projecteurs ; ils livrent à plusieurs voix 
cette histoire écrite à huit mains dans un temps record pour ce Bal 
Littéraire. Les spectateurs-danseurs sont invités à écouter sagement 
chaque texte, puis à danser follement sur chaque morceau (pas le 
contraire !).
Avec les écrivains Samuel Gallet, Fabrice Melquiot, Eddy Pallaro 
et Antoinette Rychner (l’auteure de la pièce «Mémoire d’estomac», à 
voir au théâtre Am Stram Gram du 30 avril au 5 mai 2013)
Tarif Labo 12.- et 10. (moins de 18 ans, AVS) / Réservation par 
téléphone au 022 735 79 24
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