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PERLY-SUR-SCÈNE 
 

Présente 
 

 

DÉLIT DE  
FUITES 

 

de Jean-Claude ISLERT 
 

Mise en scène : Jean Serrano 
 
 
 
 

THEATRE DE PERLY 
Perly-Certoux 

 
Salle de la Mairie 

 
 

19 – 20 – 24 – 25 – 26 – 27 novembre 2021 
1 – 2 – 3 – 4 décembre 2021 

à 20h00 
 

dimanches 21 et 28 novembre à 17h00 
 

Relâche les 22, 23, 29 et 30 novembre 
   
 
Buvette dès 19h, petite restauration 
Réservations dès lundi 1er novembre 
au 077 528 57 89 de 17h30 à 19h 
ou perly-sur-scene@bluewin.ch 

 
 

Réservations obligatoires, nombre de places limité  
Pass sanitaire selon mesures en vigueur 

Merci de votre compréhension 

Prix des places : Fr.16.- 
Enfants, Etudiants, AVS Fr. 12.- 
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Malgré les diffi cultés liées à la situation 
actuelle, Perly-sur-scène a décidé de ne 
pas baisser les bras et de se relancer dans 
une nouvelle aventure.

La pièce choisie cette année est « Délit de 
fuites ». Elle raconte l’histoire d’un maître 
chanteur, qui par ses mensonges, se retrouve 
dans des situations de plus en plus inextricables.

On retrouve pêle-mêle un politicien 
véreux, un agent secret, un locataire naïf, 
une femme trompée, une maîtresse mais pas 
celle que l’on croit, une mère plus que pos-
sessive, une fi lle qui recherche son père et un 
plombier qui recherche une fuite…

Alors venez avec nous fuir un moment le
quotidien, pour suivre les déboires d’un 
maître chanteur, pas si maître, ni chanteur 
que ça.
        
     Le Metteux

Nous tenons à remercier chaleureusement :

-la mairie de Perly-Certoux ainsi que son
 personnel 
-l’équipe des bénévoles qui œuvrent pour la
 réalisation du spectacle.

Avec, par ordre d’entrée en scène :

Jacques Jean Sottas 
Michel /Miguel Pascal Ernst
Lucie Marie-Claire Lachat
La mère  Nicole Ostrowitch
Camille  Gaëlle Giuntini-Favre
Christelle Laurie Bulloz
L’homme Alan Torselletti  
      

Mise en scène Jean Serrano

Assistance de mise en scène &  
régie de scène  Véronique Lardi

Régie Son & lumières Gabrielle Borle
 Conradin 

Décors Julien Scala

Eclairages et photos Patrick Rellstab

 

Malgré les difficultés liées à la situation actuelle, Perly-sur-scène 
a décidé de ne pas baisser les bras et de se relancer dans une 
nouvelle aventure. 

La pièce choisie cette année est « Délit de fuite ». Elle raconte 
l’histoire d’un maître chanteur, qui par ses mensonges, se 
retrouve dans des situations de plus en plus inextricables. 

On retrouve pêle-mêle un politicien véreux, un agent secret, un 
locataire naïf, une femme trompée, une maîtresse mais pas celle 
que l’on croit, une mère plus que possessive, une fille qui 
recherche son père et un plombier qui recherche une fuite… 

 Alors venez avec nous fuir un moment le quotidien, pour suivre 
les déboires d’un maître chanteur, pas si maître, ni chanteur que 
ça. 

           Le Metteux 
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