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UM LIEWENSHAFF - 32, DUERFSTROOSS
à MERSCHEID / Esch-sur-Sûre
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PÄERD’S ATELIER ASBL

«Faits réels»

Un duo clownesque
Le dîner-spectacle est réalisé avec l’appui de:

Fonds Culturel
National
Amicale du
Liewenshaff
et tous nos donateurs privés

Mardi, 17 décembre 2013
SPECTACLE « Faits réels »

à 19 hrs au prix de 10 €

DÎNER + SPECTACLE

à 20.30 hrs au prix de 25 €*
* Boissons non incluses

MARDI 17.12.2013
à partir de 18.30 hrs
avec Marché de Noël

Carte-Réponse Sérigraphie Jean FETZ
Je soussigné(e)
Nom et prénom ..........................................................................................................
Adresse
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone ..................................................
commande ......... sérigraphie(s)

signature:. ...............................

Le prix d‘une sérigraphie de Jean Fetz est de 200€. La somme est à
virer sur le compte CCP IBAN LU65 1111 1504 0353 0000 de
l‘Amicale du Liewenshaff.
						

Carte-Réponse Dîner-Spectacle
Je soussigné(e)
Nom et prénom ..........................................................................................................
Adresse
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone ..................................................
participe avec ......... personne(s)

au Dîner-Spectacle „Faits réels“ (cocher la case convenante)

Crème du Ciel
que vous ne le croyez !

Les réservations se font jusqu’au
13 décembre par carte-réponse, par
tél 48 08 96 ou par fax 48 34 28.

Une vie quotidienne bien plus drôle

Ragoût de biche braisé au vin rouge et
ses champignons, Späetzele au beurre,
choux rouge et pêche aux airelles
personne handicapée.

signature:. ...............................

la vie sociale et professionnelle d’une

Sérigraphie de Jean FETZ
Menu Dîner Spectacle

Dans le cadre de Noël, l‘Amicale du
Liewenshaff propose une sérigraphie
numérotée et signée de l‘artiste Jean
Fetz. Cette sérigraphie est éditée à
100 exemplaires (50x65cm) au prix
de 200 €. Le profit de l‘action est
destiné à subventionner les activités
des adolescents du Liewenshaff.

Marmite à l’ancienne aux légumes
et bœuf Galloway
«Faits réels» fait comprendre ce qu’est

Spectacle „Faits réels“
x 10 €*
Dîner 20.30 h + Spectacle x 25 €*
* à payer sur place

					

«Faits réels» est un spectacle s’inspirant
de situations comico-dramatiques vécues
par Luc Rodriguez.
Ces situations mises en scène et recréées
par les deux comparses soulignent
l’absurdité de certaines situations dues
au handicap. Loin du discours compassionnel : «Oh que c’est triste» ou
consensuel : «Vive les handicapés, ils
sont tous beaux, tous gentils!».
«Faits réels» met en lumière une
«ordinarité comique» du handicap.

