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Le portail romand des loisirs pour toute la famille 

AGENDA | Sierre | VALAIS 

« Petites Comédies Suisses » - Sierre
Du 22 juillet au 9 août 2015, théâtre en plein air pour toute la famille

La Compagnie Opale investit les jardins du Château Mercier pour présenter 3 pièces désopilantes qui tournent en ridicule 

les comportements suisses.

Ne sommes-nous pas un brin fouineurs, fiers, redresseurs de tort ? Alain Knapp et ses «Petites Comédies Suisses» nous apportent un 

début de réponse plein d'humour à travers 3 tranches de vie à découvrir en famille dans le cadre idyllique des jardins du Château Mercier 

ou au théâtre Les Halles en cas de mauvais temps. Fous rires en perspective...

Où? En cas de beau temps : Château Mercier, Sierre

En cas de mauvais temps : Théâtre Les Halles, Sierre

Quand? Du mercredi 22 juillet au 9 dimanche 9 août 2015, mer-di 19h et 21h. Pas de représentation le vendredi 7 août

Combien? Adultes 30 fr., AVS, AI, étudiants, apprentis 20 fr.

Plus d’infos sur les « Petites Comédies Suisses » et réservations sur www.compagnieopale.ch ou aux libraires Zap à Sierre et La Liseuse à 

Sion.
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Vous aimerez aussi...

BALADES - A PIED 

Rand'eau 
Les Paccots | FR 

Auberge aux 4 vents 
Fribourg | FR 

ATELIERS - ART 

ART'itude 
Ecublens Vd | VD 

Avez-vous remarqué une erreur sur cette page? Contactez-nous

« Petites Comédies Suisses » - Sierre 

Notez ce contenu

Au menu du spectacle : trois tranches de vie « sucrées-salées » à savourer en solo ou 
à partager en bonne compagnie ! 

Au menu du spectacle : trois tranches de vie « sucrées-salées » à savourer en solo ou 
à partager en bonne compagnie ! 

Ajouter aux 
favorisL X H 9R

TROPIC'ALP GOLF 
AVENTURE
Un minigolf d'exception vous 
attend, sur près de 6'500 m2, 
pour un moment de détente et 
d'amusement en famille 
exceptionnel. Ambiance des 
Caraïbes sur les bords du 
Léman.

Amphion Les Bains | FR 

HÔTEL EUROTEL 
MONTREUX ****
Découvrez la gastronomie 
authentique, un hôtel au confort 
incomparable et des services de 
premier ordre, le tout avec une 
vue à couper le souffle sur le lac 
et les Alpes.

Montreux | VD 
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