
RÉSERVATIONS
021 888 33 11 (Répondeur) 
ou www.theatre-contexte-silo.ch
ou zinabalmer@theatre-contexte-silo.ch

Tarifs : 25.- / 20.-  

AU THÉÂTRE CONTEXTE SILO
Avenue du Silo 9
1020 Renens

Entrée en voiture par le parking OBI 

LES DIABLOGUES   
Roland Dubillard

Du 7 au 10 février 
& du 14 au 17 février 2019

À 20h00 sauf les dimanches à 17h00

LES DIABLOGUES  Roland Dubillard

Les 7, 8, 9, 10, 14,15,16,17 février 2019
À 20h00 sauf les dimanches à 17h00
 

Avec Zina Balmer, Hubert Cudré, Patrick Dentan, Rosanne Hucher
Mise en scène : Jo Boegli
Scénographie, accessoires et régie lumières : Emmanuel Du Pasquier 
Costumes : Karine Dubois
Lumières : Jean-Pierre Potvliege
Attachée de presse : Corinne Uldry

Un : Un, deux, trois, hop !
Deux : Voilà, ça, c’est bien vous ! Vous dites hop ! Et puis vous ne sautez pas.
Un : Mais comment donc ! Je n’ai pas sauté, parce que vous n’avez pas sauté ! 
Deux : Comment je n’ai pas sauté ! Bien entendu, que je n’ai pas sauté ! Je n’allais pas 
sauter tout seul !
Un : Comment, tout seul ! Nous avons dit qu’à : hop, nous plongerions tous les deux 
ensemble. Si vous ne plongez pas, moi, je ne plonge pas non plus, voilà tout.
Deux : Alors, si vous ne plongez pas, ne dites pas « hop ». Parce que quand vous avez dit 
« hop ! » moi, pour un peu, je plongeais. Il s’en est fallu d’un rien. Heureusement que je 
vous ai regardé.
Un : Mais moi aussi, je vous ai regardé ! Et c’est même pour ça que je me suis retenu. J’ai 
même failli perdre l’équilibre. Si je ne m’étais pas retenu juste à temps, moi je serais dans 
l’eau en train de patauger, et vous, vous seriez toujours là en train de faire des mouve-
ments pour vous réchauffer.

Avec le soutien de

Une création du Collectif nunc Théâtre
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