
LES 
DALTON
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Complètement à l’Ouest !
Le vent court librement. 
Les Dalton aussi…
La «Western-Croûtion» présente la délirante épopée des vrais Dalton. 
Après son mariage avec la jeune Adeline Younger, James Louis Dalton se consacre à l’élevage du bétail 
dans les terres brûlées infestées de serpents-minute et de Cheyennes. Cette activité lui laisse peu de 
temps pour élever ses cinq filles et ses dix garçons.
Et pourtant, leur fils Frank devient un estimé shérif qui met toute sa droiture à honorer l’étoile qu’il 

arbore fièrement. Hélas ! Les desperados et les outlaws sont plus dangereux que les reptiles ou les 
Indiens et Frank se fait tuer par quelques pistoleros avinés.
Ses frères, Bob, Grat, Bill et Emmett, qui se rendent compte du danger de vivre dans la légali-

té, choisissent dès lors le chemin du grand banditisme. Devenus hors-la-loi, ils vont terroriser le 
Kansas et l’Oklahoma jusqu’au 5 octobre 1892, ce triste mercredi ensoleillé, où Bob et Grat trouvent 
la mort dans l’attaque qu’ils ont menée sur les deux banques de Coffeyville. Bill mourra deux ans 
plus tard, également de mort violente. Et Emmett, sur qui on avait relevé 23 impacts de balles dans 
l’assaut du 5 octobre, écopera d’une quinzaine d’années de prison. Il en profitera pour se mettre 
un peu de plomb dans la cervelle et rédiger ses mémoires.
Mémoires que la «Western-Croûtion» se propose de raviver aujourd’hui.
Chevaux, musique, décors de cinéma, animations et coups de feu sont au programme de 
ce 21ème spectacle d’été du Croûtion dans une ambiance western complétement déjantée ! 

Labélisé 100% humour !
 Rien n’arrête le soleil. Les Dalton non plus !

Le Bouveret, en plein air, du 12 juillet au 17 août 2019. Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30
et le dimanche 14 juillet à 15h. Gradin couvert.
PRIX DES PLACES 
Adultes je/di Fr. 42.-- ve/sa Fr. 45.-- I Enfants de 6 à 16 ans je/di Fr. 25.-- ve/sa Fr. 27.--
Restauration chaude sur place dès 18h. I Ouverture du gradin à 18h. Les places ne sont pas numérotées.
FORMULE VIP 
Apéritif, repas (sans boissons) + place réservée au spectacle : Adultes Fr. 110.-- I Enfants Fr. 90.--
FORMULE BRUNCH 
+ Spectacle (uniquement dimanche 14 juillet dès 12h30) : Adultes Fr. 60.-- I Enfants Fr. 40.--
FORMULE GROUPE ET ENTREPRISE SUR DEMANDE
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Places avec boucle magnétique sur demande.

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 

www.croution.ch – 024 471 05 05
-15% jusqu’au 31.12. 2018
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 spectacle d’été du Croûtion dans une ambiance western complétement déjantée ! 

Le Bouveret, en plein air, du 12 juillet au 17 août 2019. Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30

 Enfants de 6 à 16 ans je/di Fr. 25.-- ve/sa Fr. 27.--
Ouverture du gradin à 18h. Les places ne sont pas numérotées.


