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A point nommé, la 4e saison de Midi théâtre
démarre au resto
Scènes A vos fourchettes pour déguster les 7 spectacles proposés par ce
concept, qui allie représentations théâtrales et repas.

Infobox
Divers lieux: «Bouffons de
l’opéra», ma 11 oct. au?Théâtre
Benno Besson à Yverdon.

Le metteur en scène Benjamin Knobil
Image: Patrick Martin
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Ingrédients: prenez un metteur en scène passionné de
nourriture. Demandez-lui de créer une pièce pour Midi
Théâtre. S’échappera un délicat fumet, capable de faire
tourner les têtes autant pour rire que réfléchir. Pour le
premier spectacle de la 4e saison de Midi Théâtre –
Bouffons de l’Opéra –, le metteur en scène Benjamin
Knobil (à qui l’on doit tant Sautecroche aux petits oignons
que L’enfant et les sortilèges à l’Opéra de Lausanne) a placé
sa version de La Traviata dans un restaurant, où le
spectateur se trouve immergé. A point nommé, puisque ce
dernier est justement là pour se restaurer en même temps
que goûter aux nourritures de l’esprit, comme le veut Midi
Théâtre. Concept auquel participent huit institutions
romandes et deux dans le canton (Le Reflet et Benno
Besson).

«Les déboires d’une machine à
écrire», ma 15?nov. à Benno
Besson, je 17 et ve 18 nov. au
Reflet à Vevey
www.miditheatre.ch

La rédaction sur Twitter
Restez informé et soyez à jour.
Suivez-nous sur le site de
microblogage
Suivre @24heuresch

Dans Bouffons de l’Opéra, présenté ces derniers jours à
Vevey et mardi prochain à Yverdon, l’héroïne Violeta,
cheffe trois étoiles, ne souffre pas de tuberculose, mais de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Tombée «malade des
profits» de Germont Lèselé, dont la multinationale
ressemble à une alliance entre Monsanto et Nestlé, qui
produit «bouillies résiduelles», OGM et pesticides aussi
bien que capsules à café. Qu’adviendra-t-il de son amour
pour le fils Lèselé, Alfredo, qu’elle veut «émulsionner» ou
«caraméliser»?
Le spectateur le découvrira en savourant cette opérette, sur
la musique de Lee Maddeford, et en se délectant des clins
d’œil à la pièce surgis dans son assiette.
Pour Midi Théâtre, chaque lieu choisit une compagnie,
dont le spectacle tourne ensuite dans les sept autres. Sont
au programme: Les déboires d’une machine à écrire (nov.),
Récit du retour de guerre (déc.), Air Mail (jan.), Lettre à
Elise (fév.), Le dernier repas (mars) et Sanguines (avrilmai).
(24 heures)
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C aroline Ulrich, un talent
c oulé da ns le bronze
Lors de ses premiers Mondiaux, la Boélande
de 15 ans a ramené trois médailles.

postshop.ch
Faites le plein mobile ici: Swisscom, Sunrise, Salt,
Yallo, Lebara, M-Budget et autres

L es écoles de musique
vont jouer port es
ouv ert es
L’ensemble des sites d’enseignement musical
se visitera ce samedi. Une occasion de
découvrir ces structures dont les destins sont
désormais liés.
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Publier un nouveau commentaire
Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments.
Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi.
Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre
choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,
diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres
injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes
vous lisent.
La rédaction

Retrouvez les offres d'emploi de
votre quotidien 24heures

L es plus partagés Culture
1. Après Paris, Noémie Schmidt
conquiert son pays

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.
Caractères restants: 400
Aucun commentaire pour le moment

2. Un Pavillon pour les estampes
du Musée Jenisch
3. L'éléphanteau s'appelle Ruwani
4 . Un girafeau est né au zoo de
Bâle
5. Un livre au vitriol sur l'islam sort
en France

L es dernières news Culture

En relation

L es plus lus Culture
1. Le coquet de la basse devenu

poids lourd
2. «On devrait toutes se remuer

les fesses!»
3. «Game of Thrones» de retour

en juillet

Une torpille repêchée
da ns le lac de Constance

Le film «Ma vie de
Courgette» encore honoré

4 . IAM: «Les artistes hip-hop sont

Arm e dé c ouv ert e Un engin datant de la
Seconde Guerre mondiale a été retiré du plan
d'eau mercredi par les autorités suisses et
allemandes. Plus...

Cinéma Claude Barras s'est vu décerner
l'accolade du Réalisateur européen de
l'année, à Bordeaux en France. Plus...

5. Ces 3,4 millions de francs ne

minoritaires»

sont pas une illusion

Mis à jour à 15h56

Mis à jour à 17h42

F orte hausse du tarif des
p arkings à Vevey

La première de «King
Kong» part en fumée

Vaud Les prix vont presque doubler sur près
de 2000 places de la commune à partir du
premier avril. Plus...

Vietnam Les spectateurs présents à HôChi-Minh-ville ont vu leur soirée gâchée
lorsqu'une reproduction du primate a pris
feu. Plus...

Mis à jour à 12h50

Mis à jour à 13h59

Attaque à la hache da ns
une gare: sept blessés

Le coquet de la basse
devenu poids lourd

Allemagne Un homme a agressé
plusieurs personnes jeudi soir à la gare
centrale de Düsseldorf. La station a été
bouclée. Plus...

P ortrait Marcus Miller, musicien Plus...
Par François Barras Mis à jour à 09h07

Mis à jour à 08h40

L'actu croquée par nos dessinateurs, partie 3

Faut-il opérer les gens qui naissent «intersexes»? Paru le 3 janvier 2017.
(Image: Bénédicte) Plus...
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