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COMEDIE A TOUTE VAPEUR

Samedi 23 juin 2018

(Sous réserve d’impératifs techniques, climatiques ou autres)

Encore une première dans l’histoire du Blonay-
Chamby !

COMEDIE A TOUTE VAPEUR, c'est :

Voyager en train à vapeur jusqu’à la
halle-expo de Chaulin Musée convertie en

salle de spectacle éphémère !

Vivre un spectacle en 2 actes avec :
Pierric Tenthorey

Marc Donnet-Monay
sur les thèmes de la magie et de l’humour,

dans un décor unique

Programme

 18h15, rendez-vous à la gare de Blonay
 Embarquement à bord du train spécial vapeur à

destination de Chaulin Musée
 Visite libre du musée, bar lounge avec snacks maison
 20h00 : début du spectacle en 2 actes
 Env 22h15, embarquement à bord du train historique

électrique à destination de Blonay
 Env 22h40, arrivée à Blonay, fin de la manifestation

Les artistes

Pierric Tenthorey

Pierric Tenthorey est né
à Vevey en 1981.

Dès l’âge de 5 ans, il
débute le théâtre puis
s’intéresse à la magie.

Il remporte plusieurs
prix lors de concours
internationaux, comme
récemment le cham-
pionnat du monde de
magie (Grand Prix
FISM Close up 2015) ou
le Prix de la relève 2016
(Fondation vaudoise
pour la culture).

Homme de radio et
télévision, on le retrouve
aussi à l’antenne de la
TSR, RSR ou LFM.

Marc Donnet-Monay

Marc Donnet-Monay est né à Genève en 1971.
C’est en 1994 qu’il se lance dans le one-man-show. Il participera
également à l’émission « Les Dicodeurs » de la RSR ainsi qu’au « Fond
de la corbeille » sur la TSR.
Sa dernière création, "Marc Donnet-Monay transmet sa joie", obtient le
prix SSA du meilleur spectacle d’humour 2012-2013.

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby tient ici à remercier très
chaleureusement Pierric Tenthorey et Marc Donnet-Monay pour leur
participation à cette soirée exceptionnelle.
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La salle de spectacle éphémère

Un peu par magie, la halle-expo de Chaulin Musée sera convertie pour
l’occasion en salle de spectacle éphémère tout en conservant en toile
de fond des véhicules emblématiques de la collection.

Un bar-lounge avec snacks salés ou sucrés maison de la
« Pâtisserie de Chaulin » contribuera à créer une
ambiance chaleureuse !

Cette soirée est élaborée en partenariat avec la Saison
culturelle de Montreux.

Tarifs - informations

Billetterie « Comédie à toute vapeur »
 Train spécial à vapeur Blonay-Chamby-Chaulin Musée
 Visite libre du musée
 Entrée au spectacle
 Train historique électrique Chaulin Musée-Blonay

Tarif unique CHF 62.—

Places assises non numérotées.
Toutes faveurs suspendues.
Carte de saison 2018 non valable pour cette manifestation

Réservation des places

Nombre de places limité ! Réservez sans tarder !
Uniquement en ligne sur blonay-chamby.ch

Votre réservation sera confirmée à réception du paiement.
Pas de réservation par téléphone ni par mail !

Conditions d’annulation

Annulation de la part de l’organisateur
remboursement intégral du montant prépayé

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Accès

Accès à la Gare de Blonay
 Train : MVR (Ligne Vevey-Blonay)
 Voiture : Sortie autoroute A9 No 14, suivre Blonay

parkings publics

Hébergement

La région Montreux-Riviera offre de multiples possibilités
qui sauront combler les souhaits de chaque participant.

Nous suggérons à celles et ceux qui projettent un séjour
avec nuitées d’organiser leur réservation de chambres
suffisamment à l’avance.

Lien vers l’office du tourisme

montreuxriviera.com

Le Chemin de fer-musée Blonay-Chamby remercie
chaleureusement ses partenaires et sponsors du
50ème anniversaire

Pour les dernières informations et les horaires,
consultez régulièrement blonay-chamby.ch
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