
IMAGINEZ … 

… Une soirée théâtre  

CCoommééddiiee  ««  TTOOCC  TTOOCC  »»  de Laurent Baffie  
Jouée par le groupe Adultes d’Imagine 

Au profit de l’association Share 74 │Organisation de maraudes  
auprès des personnes en grande précarité 

Le samedi 25 septembre 2021 à 20h │ Ouverture des portes à 19h 

Lieu : Salle Albert Roguet de Vétraz-Monthoux │Durée : 1h15 

Tout public  à partir de 10 ans 

Résumé de la pièce :  
Comédie humaine, émouvante et hilarante : le docteur Stern est spécialiste 
des troubles obsessionnels compulsifs appelés TOC. Mais l’éminent 
thérapeute se fait attendre. Alors les « tocs » s’entassent, se bousculent et 
se mélangent dans la salle d’attente ! 

Entrée gratuite│Chapeau à la sortie : l’intégralité de la somme sera 
reversée à l’association Share 74. Possibilité de participer à leur cagnotte en 

ligne : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/9ukaof1u 

Collecte lors de la soirée : possibilité de 
déposer des couvertures, des vêtements & 
chaussures, etc. qui seront redistribués par 
l’association lors des maraudes. 

Si autorisation préfectorale, vente de boissons et pâtisseries sur place. 

Application des mesures sanitaires en vigueur à la date de l’activité et 
présentation du pass sanitaire à l’entrée 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Renseignements : 
IMAGINE   
5, route du stade - 74100 Vétraz Monthoux │Tél : 04 50 37 72 13 / 04 50 95 57 24 

Email : association.imagine@laposte.net │ site : www.theatre-imagine.fr 
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