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 2014

RENCONTRE AVEC BERTIL
GALLAND
FROM 29-10-14 TO 29-10-14

Les rencontres littéraires
Au foyer du théâtre La Page cornée vous propose une

rencontre privilégiée avec Bertil Galland, grande

figure de la vie littéraire romande qui nous contera

son parcours et ses impressions tout au long de sa

longue et riche carrière d’éditeur, encyclopédiste et

journaliste.

Entrée : Adultes 15.- Fr., Enfants, AVS 10.- Fr. y

compris un verre de bienvenue et une assiette

dégustation

Pour en savoir plus sur le programme de ces soirées,

rendez-vous sur www.pa...

19:00 to 22:00

-

1 NOV

LITTÉRATURE

LECTURES À HAUTES
VOIX

11:00 TO 11:30 +

10 DÉC

LITTÉRATURE

CONTES POUR ENFANTS



LITTÉRATURE

 Deux propositions : celle de
la Bibliothèque communale,
avec ses rendez-vous
mensuels, sous forme de
lectures pour les adultes et de
contes pour les enfants ; et
celle de l’association La Page
Cornée, permettant des
rencontres, discussions avec
auteurs, journalistes,
spécialistes des thématiques
abordées (le rire, les prix
littéraires, …).
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 2015

No events found

LITTÉRATURE

14:00 TO 17:00 +

10 DÉC

LITTÉRATURE

LES PRIX LITTÉRAIRES DE
L’ANNÉE

19:00 TO 22:00 +

13 DÉC

LITTÉRATURE

LECTURES À HAUTE
VOIX

11:00 TO 11:30 +

À propos
Le Théâtre de Grand-Champ est
situé au nord-ouest de la ville de
Gland dans l'enceinte du collège
de Grand-Champ à 2 min de la
sortie d'autoroute et 10 min de la
gare.

Grand-Champ
Théatre de Grand-Champ
Ch. de la Serine 2
1196 Gland

E-mail: culture@gland.ch

Par catégories
Gland’Écran

Humour & théâtre

La saison des +

Littérature

Musiques classiques
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Musiques actuelles
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