SANS PEUR, NI PLEURS!
La Cie L’éfrengeté
Milo a 9 ans 3/4. Ce soir, il s’ennuie, chez sa grand-mère, pris en tenaille entre une tisane qui
sent les pieds et un documentaire animalier. C’est alors qu’il découvre que sa mamie si sage serait en fait une terrible, une redoutable chasseuse de monstres. Car il faut savoir que les trolls,
loups-garous, ogres et sorcières ne se planquent pas au plus profond des forêts sauvages. Non! Ils
sont là, parmi nous, sous les traits insigniﬁants d’un voisin bien poli ou d’une aimable boulangère.
Immédiatement, Milo a des soupçons: et si son prof de sport hurlait à la mort les nuits de lune
rousse? Et si l’inﬁrmière scolaire boulottait des élèves en guise de goûter? C’est décidé, grandmère et petit-ﬁls s'uniront pour traquer les êtres sanguinaires…
Accrochez-vous, ravalez votre salive, respirez profondément et plongez dans cette aventure
décoiffante, drôle et un peu ﬂippante.
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SALLE POlNT FAVRE
Avenue F.-A. Grison 6
1225 Chêne-Bourg

https://www.lefrangete.ch/
Durée 55 min. (sans entracte)

BILLETTERIE
• www.pointfavre.ch
• Réception de la mairie de Chêne-Bourg,

PRlX DES PLACES
CHF 25.– Adultes
CHF 20.– Etudiants -26 ans / AVS
CHF 12.– Enfants / Chômeurs
RENSElGNEMENTS
Tél. 022 869 41 31 (après-midi)
culture@chene-bourg.ch
AUCUNE RÉSERVATION NE SERA
POSSIBLE PAR TÉLÉPHONE.

46 avenue Petit-Senn
• Service culturel Migros Genève,
9, rue du Commerce
• Stand Info Balexert
Billets disponibles 1h avant le début de la
représentation directement à la billetterie
de la salle.

ACCÈS
TPG 12-31 et C arrêts place Favre
ou Peillonnex

OUVERTURE DES PORTES

PARKlNG
Point favre (sous la salle) et du
Vieux-Bourg (rue du Gothard)

BUVETTE

1 heure avant le début du spectacle

www.pointfavre.ch

