
Le Corminois 
Société théâtrale 
1720 Corminboeuf   
www.lecorminois.ch      Aux amis du Corminois 

Madame, Monsieur, 

Malgré la situation sanitaire actuelle, notre société a choisi de rester optimiste et 
continue de croire qu’il sera possible de présenter un divertissement théâtral en 
2021. Ainsi, notre troupe est actuellement en pleine préparation de sa nouvelle 
pièce, une comédie en 4 actes de Jean-Claude Martineau avec une mise en scène 
de Samuel Corminboeuf, assisté de Martin Bifrare. 

« AMOUR, PIROUETTE ET CACAHUETES» 

Pour vous mettre l’eau à la bouche, en voici un petit résumé : 

Jamais Georgio Garousi,  minable mafioso sicilien, n’aurait imaginé que 
Fiorella, sa fille adorée, puisse tomber amoureuse d’un honnête homme.  

De son côté, jamais Mario Confino n’aurait imaginé troquer son héréditaire 
honnêteté contre des pratiques illicites que sa bonne éducation réprouve en bloc. 
Et comme on ne s’improvise pas mafieux, simplement au nom de l’amour, 
l’apprentissage du métier va être rude et les erreurs nombreuses.  

Certains vont l’apprendre à leurs dépens. 

Il est vrai que Mario n’était pas… mais alors pas du tout destiné à ce genre de 
travail… 

Nous vous serions infiniment reconnaissants si vous acceptiez de nous soutenir 
en insérant un encart publicitaire en couleur ou en noir et blanc, dans le libretto. 
(cf. feuille annexe pour les prix et les différents formats).  

Conscient qu’en plus d’être une crise sanitaire, ce virus touche également 
durement notre économie régionale, nous avons décidé de faire un geste à 
l’attention de sponsors les plus impactés en offrant une réduction de 20% (« Tarif 
spécial Covid-19 ») par rapport aux tarifs habituels. Naturellement, vous avez 
également la possibilité de faire un don. 

http://www.lecorminois.ch/


  

 

 
 
 
Votre publicité sera distribuée dans les ménages de Corminboeuf et communes 
alentours à 6’000 exemplaires début février 2021. 
 
Vous avez la possibilité de transmettre votre logo par courriel à  
martinbifrare@ymail.com  jusqu’au lundi 7 décembre 2020. 
 
 

Dates des représentations : 
19, 20, 21, 26, 27, 28 février  

 5, 6 mars 2021 
 

 
Si, en raison d’une annulation prématurée, les librettos devaient ne pas être 
distribués, votre participation vous sera intégralement remboursée.  
 
Tout en restant naturellement à votre entière disposition pour tout complément 
d’information et dans l’attente d’une agréable nouvelle, nous vous présentons, au 
nom du Corminois, nos salutations théâtrales les meilleures. 
 
 
                                                                                                 
Liliane Grand                                                  Martin Bifrare 
Responsable publicitaire                              Responsable publicitaire 
                                                                           Communication et site web 
 
 
Simon Gabaglio, président 
Marie-Claire Gabaglio, caissière 
Doly Page, secrétaire 
Joseph Grand, responsable décors 

 
 

Annexe : 1 bulletin de versement 
 
 

 

Si malheureusement aucune de ces propositions ne 
devait vous convenir, sachez que notre société se réjouit 
de chaque don, quel qu’il soit. A partir d’un don de 150 
francs, vous avez la possibilité de suspendre une bâche  

dans la salle durant le temps des représentations. 

mailto:martinbifrare@ymail.com

