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Vauvert, le 11/01/2023 
 

 

 
 

Communiqué de presse 
  

Théâtre interactif et immersif à Vauvert ! 
La face cachée du walter’s cabaret par La cie Si & Seulement La 

 
La direction de la culture de la ville de Vauvert vous propose un spectacle enquête 
policière inédit à Vauvert !  Rendez-vous dimanche 19 février 2023 à 15h à la 
salle Bizet pour tenter de percer les mystères d’une sombre histoire.  
 

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. 
Le spectacle que vous allez voir, vous 
demandera une attention toute particulière : 
vous serez chargés de percer les mystères 
d’une sombre histoire survenue le vendredi 
17 avril 1931 au Walter’s Cabaret, New 
York. Krach boursier, grande dépression, 
prohibition, montée inquiétante du nazisme 
en Allemagne, corruption et derniers 
moments de gloire d’Al Capone. à l’aube de 
la seconde guerre mondiale, l’ère du swing 
et du jazz résonne plus que jamais dans les 
cabarets de la ville. Les citoyens ont besoin 
de se divertir pour oublier la violence du 
quotidien. De son côté, la police est 
débordée. Les affaires non classées 
s’accumulent sur les bureaux des officiers. 

Et le lieutenant Trevor, chargé de l’enquête sur le cadavre retrouvé au Walter’s Cabaret, 
n’échappe pas à la règle. Il fait appel à des collaborateurs brillants pour résoudre l’énigme. 
Des détectives de votre trempe ! Ecoutez et regardez attentivement, la fin vous appartient. 
Mais attention, votre choix pourrait ne pas être le bon... » 
 
Ce spectacle gratuit est tout public - familial et lecteur de polars - à partir de 10 ans. 

 
Plus d’informations auprès du service culture 04 66 731 730  

Programme sous réserve de modification 
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Mot de l’élue 
 

«  La municipalité met tout en œuvre à Vauvert pour rendre la culture 
accessible à tous et partout ! Nous tenons à la gratuité de nos 
évènements, autant que possible. Cette expérience de théâtre immersif 
vous est donc offerte par la ville. Nous vous attendons nombreux pour 
participer à ce spectacle pendant lequel vous mènerez l’enquête. Un 
évènement inédit à Vauvert, pour passer un dimanche après-midi 
agréable en famille ou entre amis ! »  

Laurence Emmanuelli, adjointe à la culture. 
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Service communication - 04 66 73 10 90  
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