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Vendredi 17 février 2023 à 20h 
Samedi 18 février 2023 à 20h 

Vendredi 24 février 2023 à 20h 
Samedi 25 février 2023 à 20h 

Dimanche 26 février 2023 à 17h 
Mercredi 1er mars 2023 à 20h 
Vendredi 3 mars 2023 à 20h 

Samedi 4 mars 2023 à 19h avec souper-spectacle 
 

Salle de spectacle de Montfaucon 



La pièce Je veux voir Mioussov a déjà été jouée à Montfaucon, en 1985. Pour les 
40 ans de notre troupe cette année, nous souhaitions reprendre ce texte, qui 
avait marqué le premier grand succès de la Compagnie de l’US Montfaucon. 
Actualisée, nous espérons que cette comédie vous fera passer un agréable 

moment. 

Mioussov vient passer ses dimanches dans la résidence tout confort « Les Tournesols ». Il en 
profite pour se reposer, bavarder avec les habitués, se promener et surtout oublier le travail. 
Tout allait pour le mieux, suivant une routine bien agréable pour le fonctionnaire. C’était sans 
compter ce dimanche, où tout allait dérailler. Pour le travail ou par amour, il est recherché, 
mais ne veut être trouvé sous aucun prétexte : un vrai casse-tête. Tout le monde va chercher 
Mioussov, dans une excitation et un énervement jamais vus dans la maison de repos, au 
grand dam de la directrice. Personne ne rentrera complètement indemne de cet affreux 
dimanche aux Tournesols. 
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Un grand merci à Diego Todeschini pour sa précieuse collaboration.  
 

 
Prix  

Étudiants : CHF 15.- 
Adultes : CHF 20.- 

Enfants (âge de scolarité) : CHF 10.- 
 

 
Souper-spectacle 

Apéro - fondue chinoise - buffet de desserts 
Etudiants : 40.- 
Adultes : 60.- 

 
 

Réservations
Par téléphone 
077 475 71 86 

Mardi et jeudi : 12h30-13h30, 18h00-19h00 
Vendredi et samedi : 12h30-13h30 

 

En ligne 
www.cie-theatre-montfaucon.ch 

 
Dès le 31 janvier 2023


