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PRESSE ÉCRITE
La Côte 07.06.2019
À Rolle, le Casino-Théâtre se met à table !
24 Heures 02.07.2019
Une saison « plus éclectique que jamais au Casino Théâtre de Rolle
https://www.24heures.ch/culture/theatre/saison-eclectique-jamais-casinothetre-rolle/story/12095036
Migros Magazine 09.09.1919
Une pause théâtrale et gustative
#C’est passager #Comédie musicale Improvisée-Morceaux de choix
Le Régional
Midi, théâtre! Menu no 1 - C’est passager
Le Journal du Jura 02.10.2019
Rencontre dans le coma
#C’est passager
La Côte 03.10.2019
C’est Passager - Midi, théâtre !
https://www.lacote.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/c-est-passager-midi-theatre--856830
La Gruyère 10.10.2019
Une fin de semaine pour tous les goûts
#C’est passager
La Liberté 07.11.2019
La série Midi, Théâtre! met ses plus belles Chaussettes
https://www.laliberte.ch/news/culture/theatre-danse/la-serie-midi-theatre-met-ses-plus-belles-chaussettes-541140
La Gruyère 09.11.2019
Création du cru pour Midi, théâtre !
https://www.lagruyere.ch/2019/11/création-du-cru-pour-midi-théâtre.html
#Les Chaussettes
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Le Journal du Jura 19.11.2019
Des bouchées d’absurdité
#Les Chaussettes
Le Journal du Jura 19.11.2019
Agenda #Les Chaussettes
Biel-Bienne 22.01.2020
Mein Ausgehtip
#Venir grande
Arc info 28.11.2019
Les chaussettes : Midi, théâtre !
https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/les-chaussettes-midi-theatre-854834
Journal de la semaine 23.01.2020
« Venir grande » au quatrième menu de Midi, théâtre!
Journal du Jura, 25.01.2020
A midi, au théâtre, avec une « petite » rebelle
Interview avec Pascale Güdel et Nicolas Gerber
#Venir grande
https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/region/midi-au-theatre-avec-une-petite-rebelle
24 heures 20.02.2020
Midi Théâtre au casino au bord du transsibérien
La Côte 20.02.2020
Midi, théâtre! Au Casino, à bord du Transsibérien
La Côte 02.03.2020
Du théâtre au menu de midi des seniors
https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/en-mangeant-les-residents-de-carina-ont-voyage-sur-letranssiberien-914868
Le Nouvelliste 03.03.2020
Midi, théâtre! Ou comment becqueter en se divertissant
Interview avec Pascale Güdel #Venir grande
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RADIOS
RFJ 03.09.2020
Présentation de la saison. #Midi , théâtre!
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190903-Sophie-Hunger-de-retour-a-Delemont.html
Radio Chablais, 24.09.2019
Interview avec Antonio Troilo #C’est Passager
Lien
LFM Faites-nous rêver 25.09.2019
Focus sur le programme du Casino Théâtre de Rolle avec Marie-Claire Mermoud
Lien
RTS 2 Nectar 19.11.2019
À midi, c’est comédie
Interview avec Julien Pochon #Les chaussettes
https://www.rts.ch/play/radio/nectar/audio/a-midi-cest-comedie?id=10840726
RTS Journal 12h30 24.01.2020
L’invitée du 12h30 - Pascale Güdel présente la pièce « Venir grande » ITW avec Pascal Güdel
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvitee-du-12h30-pascale-guedel-presente-la-piecevenir-grande?id=11020087
Radio Fribourg
Agenda menu no 2
Radio Canal 3 24.01.2020
Interview avec Pascal Güdel. #Venir grande
https://www.canal3.ch/fr/emissions/200124/interview-pascale-gudel-240120
RTS Journal 12h30 13.03.2020
L’invitée du 12h30 - Lucie Rausis et Jean-Paul Favre présentent la pièce « Une demande en mariage »
https://www.rts.ch/play/radio/linvite-du-12h30/audio/linvite-du-12h30-lucie-rausis-et-jean-paul-favrepresentent-la-piece-une-demande-en-mariage?id=11143644
RFJ 12.03.2020
Programmation chamboulée au CCDP
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200312-Programmation-chamboulee-au-CCDP.html
#Une demande en mariage
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TÉLÉVISIONS
TeleBielingue 30.09.2019
Théâtre au menu à Nebia
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/talk/2019-09-30
#C’est passager

TeleBielingue 27.01.2020
La compagnie biennoise FRAKT’ sert une nouvelle création pour Midi, théâtre !
https://www.telebielingue.ch/fr/emissions/talk/2020-01-27?fbclid=IwAR1Yd5QweKL08sI6C9UYzISxVsfAAYpQ2KKGgQmKu-JLy8SUmSnTukS21o

NRTV fait sa culture 20.02.2020
La Compagnie Cafuné voyage à bord du Transsibérien avec « Un orage sous le crâne d’un sourd »
ITW avec Virginie et David Janelas
https://www.youtube.com/watch?
v=UsDLdetT_zQ&t=36&fbclid=IwAR2CSyWgrcDTN8uDEmBOjvSsZ3sqiwyZnj7ug17H_ndhVZZ2hVdr5OBVylU

La Télé, culturelles 11.03.2020.
https://latele.ch/emissions/radar-vaudois/radar-vaudois-s-2020-e-43?
La Scène culturelle vaudoise covidée
Interview avec Marie-Claire Mermoud
Sophie Mayor, accro au théâtre!
Interview avec Sophie Mayor
#Un orage
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PRESSE ONLINE / BLOGS
Le Régional
Midi, théâtre! Toutes les créations
https://www.leregional.ch/N126919/midi-theatre-menu-1-c-est-passager.html
https://www.leregional.ch/N126893/midi-theatre-menu-2-les-chaussettes.html
https://www.leregional.ch/N126925/midi-theatre-menu-3-morceaux-de-choix.html
Etc
La Côte Agenda
Toutes les créations
Tribune de Genève, Agenda
Toutes les créations
Le Matin Agenda
Toutes les créations
24 Heures Agenda
Toutes les créations
Journal du Jura Agenda
Toutes les créations
Arc Info Sortir
Un orage dans le crâne d’un sourd
https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/midi-theatre-un-orage-dans-le-crane-d-unsourd-865513
Culturoscope
Toutes les créations à Porrentruy
https://www.culturoscope.ch/detail/5377-midi-theatre-cest-passager
Cultural Network https://culturalnetwork.ch/news/480952?locale=fr
Le programme.ch
Toutes les créations. Lien
Tempslibre.ch
Les créations. Lien
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WEB
Payot
C’est passager https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020/
Les Chaussettes https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-2/
Morceaux de choix https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-bienne/
Venir grande https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-bienne/
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-4/
https://evenements.payot.ch/evenement/midi-theatre-saison-2019-2020-4/

Culture Valais
Toutes les créations
https://agenda.culturevalais.ch/fr/event/show/18109
C’est passager https://www.bienneout.ch/events/midi-theatre-cest-passager/
La Côte Tourisme - Nyon Région 06.02.2020
Toutes les créations
Rolle.ch
Toutes les créations
My Little Fribourg http://mylittlefribourg.ch/event/midi-theatre/
My Switzerland
Toutes les créations
Porrentruy
Toutes les créations
Culture Porrentruy
Toutes les créations
Fribourg Tourisme
Toutes les créations
My Switzerland.ch
Toutes les créations
JURA 3 lacs
Midi, théâtre ! Programme https://www.j3l.ch/fr/P42846/midi-theatre-programme
Vevey.ch
Toutes les créations
All events
Toutes les créations
Les archives du spectacle
Toutes les créations https://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Organisme=1386
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A Rolle, le Casino-Théâtre se met à table!
A Rolle, le Casino-Théâtre se met à table!
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A Rolle, le Casino-Théâtre se m
PREMIUM

PAR RODOLPHE HAENER

La Compagnie Cafuné, basée à Prangins, s’empare de Blaise Cendrars.

DR
CULTURE La salle de spectacle invite ses
spectateurs à
venir «manger» la culture à midi. Explications.

La
Compagnie
Cafuné, basée
à Prangins, s’empare de Blaise Cendrars.
PAR
RODOLPHE
HAENER

DR

Une progression du nombre des entrées, une fidélisation des spectateurs et des idées à la pelle. A l’heure de
présenter la nouvelle saison du Casino-Théâtre de Rolle, Marie-Claire Mermoud, directrice, se dit plus que
confiante dans son choix, déjà éprouvé, de proposer une programmation mélangeant spectacles grand public,
créations et nouveautés. Dont celle de mettre le théâtre à table. «Nous nous aﬃlions pour la première fois au
réseau «Midi, théâtre!», qui regroupe sept théâtres romands», explique Marie-Claire Mermoud.

CULTURE La salle de spectacle invite ses spectateurs à venir
«manger» la culture à midi. Explications.
CULTURE La salle de spectacle invite ses spectateurs à venir
«manger» la culture à midi. Explications.
PAR RODOLPHE HAENER

Dans le détail, chacune de ces salles donne carte blanche à une compagnie de sa région, laquelle proposera une
pièce inédite de format court (30 à 45 minutes) en accompagnement d’un repas servi par l’association de
réinsertion professionnelle Pro-Jet, basée à Nyon. A Rolle, c’est la Compagnie Cafuné (Prangins) qui aura
l’honneur de jouer une pièce inédite inspirée de «La Prose du Transsibérien», de Blaise Cendrars (27 février
2020). Avant d’aller l’interpréter dans les six autres théâtres partenaires.
De même, les compagnies sélectionnées par les six autres entités culturelles viendront divertir les spectateurs
rollois à l’heure du repas. Ce premier déjeuner-spectacle aura d’ailleurs lieu le 3 octobre, avec la «Compagnie
d’un temps».

La Compagnie Cafuné, basée à Prangins, s’empare de Blaise Cendrars.

DR
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Un phénomène en concert
Plus important encore, le Casino-Théâtre poursuit sa mission de soutien à la scène locale. Parmi les créations de
la saison 2019-2020, plusieurs sont estampillées, d’une manière ou d’une autre, La Côte. Le percussionniste
originaire de Saint-George Julien Mégroz assure la musique et joue dans le spectacle «Ö Rö» (14 mars 2020); la
chanteuse Maria de La Paz (habitante de Nyon) fera revivre le répertoire de la regrettée Lhasa (28 février 2020).
Sarclo, dont le fils musicien Albert Chinet séjourne régulièrement chez ses grands-parents à Rolle, proposera en
groupe son Dylan habilement francisé. Enfin, Maxime Pythoud, artiste de cirque nyonnais, égrainera son
spectacle seul en scène « L’Oignon » (7 mai 1010).

07.06.2019, 07:00

Pour commencer en trombe cette nouvelle année, le Casino proposera deux soirées de concerts dans la cour du
château, les 23 et 24 août. On pourra notamment y écouter Phanee de Pool et le phénomène de «The Voice»
Gjon’s Tears.

A Rolle, le Casino-Théâtre se m

En savoir plus : https:/www.theatre-rolle.ch

PREMIUM

La Compagnie Cafuné, basée à Prangins, s’empare de Blaise Cendrars.
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Une saison «plus éclectique que jamais» a
Casino-Théâtre
de Rolle
Une
saison«plus
«plus
éclectique
que jamais»
au
Une saison
éclectique
que jamais»
au Casino-

Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'affiche de la cuvé
Casino-Théâtre
Théâtre de Rolle de Rolle
2019-2020.
Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'affiche de la cuvée
Un théâtre, une saison Marie-Claire Mermoud a dévoilé l'aﬃche de la cuvée 2019-2020.
2019-2020.

Par Natacha Rossel 02.07.2019

Par Natacha Rossel 02.07.2019
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Articles en relation
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La directrice engagée du
Casino a le sens de la fê
Casino a le sens de la fête
Portrait La programmatrice du Thé
Portrait La programmatrice du Théâtre de

Marie-Claire
Rolle, Marie-ClaireRolle,
Mermoud,
a le souci deMermoud, a le so
distraire,
de sensibiliser et de débattr
distraire, de sensibiliser
et de débattre.
Plus...
Plus...
ABO+
Yves cherche
Merz . 06.05.2019
Robot
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Fixez vos objectifs d'investissement, Robo-Advisor
Fixez vos objectifs d'investissement, Robo-A
s’occupe du reste.

s’occupe du reste.Publicité

Le spectacle jeune public «Ö Rö» interroge la quête du bonheur.
Image: DR

Le spectacle jeune public «Ö Rö» interroge la quête du bonheur.
Image:
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musicale («Big Crunch», 4-5 oct.). En guise de mise en bouche, les Terrasses du
Casino au Château donneront le coup d’envoi le 23 et 24 août avec des concerts
gratuits en plein air. Puis, tout au long de la saison, les plus gourmands
dégusteront la formule Midi, théâtre! avec sept propositions à la carte.

https://www.24heures.ch/culture/theatre/saison-eclectique-jamais-casinothetre-rolle/story/12095036
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inRead invented by Teads

Les coups de cœur
«Libertalia, une utopie pirate» Cette création concoctée par la Cie Mezza
Luna alliera musique, théâtre et cirque (1er-3 nov.).
«Maria de la Paz canta Lhasa» Maria de la Paz rend hommage à la
chanteuse Lhasa de Sela (décédée en 2010) dans ce spectacle musical mis en
scène par Lorenzo Malaguerra (28 fév.-1er mars 20).
«L’oignon» Dans ce seul en scène, le Nyonnais Maxime Pythoud, artiste
associé de cette saison, embarquera le public dans l’univers du cirque burlesque
et acrobatique (7-10 mai).

La rencontre
Sarclo Le chanteur romand s’est lancé le défi (plutôt casse-gueule) d’adapter le
répertoire de Bob Dylan en français – non sans prendre quelques libertés
textuelles, dans «Sarclo sings Dylan (in French)» (29-30 nov.). «Sarclo n’obéit à
aucune règle, à aucun format, résume Marie-Claire Mermoud. Il porte en lui une
sincérité sans concession, il ose s’approprier les textes de Dylan avec brio dans
une écriture qui lui est propre.»

Infos:
Billetterie: le tarif des places varie selon les spectacles. Nouveauté cette année:
le théâtre lance une carte de fidélité, la Carte CASIN’OH. Pour 25 fr., elle offre
une réduction de 5 fr. sur tous les spectacles de la saison, y compris les Midi,
théâtre!

https://www.24heures.ch/culture/theatre/saison-eclectique-jamais-casinothetre-rolle/story/12095036
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Rencontre dans le coma
NEBIA Les spectacles de Midi, théâtre! reprennent leurs droits.
Le moment de passer sa pause de midi au
théâtre, tout en dégustant un repas inclus
dans le spectacle, est revenu! C'est aujourd'hui que la série de créations des Midi,
théâtre! reprend ses droits à Nebia.
C'est le spectacle «C'est passager», de la Compagnie d'un Temps (du Théâtre de Vevey) qui

ouvre les feux à 12h15. C'est l'histoire d'une
femme et d'un homme qui ne se connaissent
pas, jusqu'au jour où un accident les réunit.
Ils se retrouvent alors tous deux dans le coma
- le même coma. Coincés dans cet îlot entre la
vie et la mort, ils se découvriront l'un et l'autre: leurs tracas quotidiens, leurs peurs, leurs

joies, prendront alors un autre sens. Entre
cauchemars et rêves, tout leur sera permis
dans cette suspension du temps, qui laissera
place à un univers absurde teinté d'humour et
de poésie. Puis viendra l'heure du choix: retourner à la vie ou aller vers l'inconnu.
Six autres spectacles, en provenance de toute

Isabelle Caillat et Antonio Troilo composent la
Compagnie d'un Temps. Loo

la Suisse romande, s'intègrent dans la série
des Midi, théâtre! et se tiennent une fois par
mois à Nebia.

C-MAS

www.miditheatre.ch

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
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Création du cru
pour Midi Théâtre
Dans le cadre de Midi Théâtre, Nuithonie accueille mardi et jeudi, au Souffleur, une création fribourgeoise mise en scène par Julien Pochon, pour sa compagnie Les Héritiers. Trois comédiens interpréteront Les
chaussettes, de Pierre-Yves Millot: Laetitia Barras, Jonas
Marmy et François Badoud.
Ecrites il y a une vingtaine d'années, Les chaussettes
semblent descendre directement du théâtre de l'absurde et
d'Ionesco. L'auteur français présente sa pièce comme une
«plaisanterie philosophico-vestimentaire». Emile Chaussette, inventeur d'objets étranges, et son épouse Hortense
reçoivent la visite d'Alphonse Poisson «poète de l'hyperespace». Ou plutôt, ils le pêchent par la fenêtre...
Après Nuithonie, Les chaussettes tourneront dans les
autres institutions qui participent à Midi Théâtre, à Porrentruy, Delémont, Bienne, Yverdon, Sion, Vevey et Rolle. EB
NUITHONIE.

Villars-sur-Glâne, Nuithonie, mardi 12 et jeudi 14 novembre
à 12 h 15. www.equilibre-nuithonie.ch
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Les Chaussettes - Midi, théâtre!

QUOI ?
Tous (Spectacles, Concerts, ...)

QUAND ?

OÙ ?

28.11.2019

Les Chaussettes - Midi, théâtre!
Les Chaussettes - Midi, théâtre!

27.06.20 16(05

SIGNALEZ V

https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/les-chaussettes-midi-theatre-854834

383 EVENTS EN SUISSE ROMANDE

Je recherche...
QUOI ?
Tous (Spectacles, Concerts, ...)

Les Chaussettes - Midi, théâtre!

QUAND ?

Emile est là. Il se prépare. Pour quelle occasion ? Emile est précis. Il a des rituels. Hortense est
là. Hortense est patiente.

28.11.2019

Les Chaussettes - Midi, théâtre!

Hortense est patiente. Elle aime le karaoké.
Alphonse est là. Malgré lui. Il subit.

Le texte de Pierre-Yves Millot contient de nombreuses particules d’absurde. Ici, le travail du comique de geste
est important.
Cette plaisanterie philosophico-vestimentaire casse les conventions et flirte avec le dadaïsme. Les
protagonistes sont de petites gens sans prétention, ni revendication. Ils se fondent dans le décor de leur
quotidien.
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Catégorie
EL IAN E GERVASO NI

Pays

Le 28.11.2019
Théâtre
Rencontres

https://www.arcinfo.ch/sortir/arts-de-la-scene/theatre/les-chaussettes-midi-theatre-854834

ARTS CO MMU NI CATI ON

L AU S AN N E

Suisse

+41 78 603 41 40

E . GE RVAS O N I@ M E .COM

EL IAN E GERVASO NI

ARTS CO MMU NI CATI ON

L AU S AN N E

+41 78 603 41 40

E . GE RVAS O N I@ M E .COM

ment augmenter le nombre de
femmes, mais aussi celui des
NATHALIE LESCHOT
francophones.
RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT DU
Avant d’établir les mesures paPERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE
Date: 19.11.2019 ritaires, Nathalie Leschot et ses
équipes ont émis différentes
«La parité est un objectif clair hypothèses. «Nous avons réfléet ferme du Conseil municipal, chi autour de la question:
que nous souhaitons atteindre ‹pourquoi recevons-nous plus
d’ici fin 2024», a affirméLeErich
de candidatures
masculines
Journal du Jura
Genre de média: Médias imprimés
2501 Bienne
Type de média: Presse journ./hebd.
Fehr en préambule. Le maire
a00 pour les postes
032/ 321 90
Tirage:de
8'408cadre›», a-thttps://www.journaldujura.ch/
en outre reconnu que Bienne
a elle expliqué.Parution:
«Et6x/semaine
nous avons
une «double contrainte» pour notamment constaté que les
LE JOURNAL
DU JURA
atteindre cet objectif: la Ville
femmes
ne postulent que si el-

à certaines femmes.”

25/01/20

www.journaldujura.ch

100% ou 120% au profil recherché.»

Un meilleur recrutement
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Sophie Hunger de retour à
Delémont
La chanteuse bernoise est la tête d’affiche de la
programmation du Centre culturel régional de Delémont.
Le CCRD fera aussi la part belle aux musiques du monde
et proposera des créations jurassiennes

Sophie Hunger fait partie de la programmation du CCRD.

Le Centre culturel régional de Delémont accueille une chanteuse suisse à succès. Sophie Hunger
fera son retour à la Salle St-Georges de la capitale jurassienne le 14 décembre 2019. Elle avait
déjà enflammé le public jurassien en 2016, lorsqu’elle avait été invitée une première fois par le
CCRD. Dans la première partie de sa programmation 2019-2020 présentée ce mardi, le Centre
culturel régional de Delémont propose, en outre, des événements éclectiques. Les rendez-vous du
« Midi Théâtre » vont être maintenus, alors que les musiques du monde seront une nouvelle fois
mises en avant. Ce sont des tonalités de l’Est qui seront au programme, avec la thématique de la
« Route des Tziganes ». Des musiciens d’ex-Yougoslavie et de Syrie, notamment, se déplaceront
dans la capitale jurassienne.
Les « Rebetez » à l’honneur
Le CCRD promeut également les artistes de la région. La famille Rebetez sera active plusieurs fois
à la Salle St-Georges. La nouvelle création de la danseuse Eugénie Rebetez, « Nous trois », sera
proposée au public. C’est le cas également du spectacle d’Extrapol, « L’Enfant et le monstre », qui
verra à l’œuvre trois Jurassiens. Le frère d’Eugénie, Augustin Rebetez, mettra son inspiration au
service du texte de son cousin Camille Rebetez. La pièce sera mise en scène par un autre artiste
de la région Guillaumarc Froidevaux.
Retrouvez toutes les informations sur la nouvelle programmation du CCRD ici. /mle
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Programmation chamboulée au CCDP
Le Centre culturel du district de Porrentruy annule un spectacle. Deux autres
sont reportés à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus

Le spectacle de Yann Marguet, prévu les 19 et 20 mars à Porrentruy, est reporté aux 8 et 9 octobre (photo : CCDP).

Le Centre culturel du district de Porrentruy chamboule sa programmation du mois de mars, en raison de la pandémie de coronavirus.
Yann Marguet devait présenter son spectacle « Exister, définition » les 19 et 20 mars. Il se produira finalement les 8 et 9 octobre
prochains. Les billets du 19 mars restent valables pour le 8 octobre. L’entrée sera possible le 9 octobre avec un billet pour le 20 mars.
Le concert « La Ruta Viva », avec Maria de la Paz canta Lhasa, prévu le 26 mars est également repoussé à l’automne. La date de
report sera communiquée prochainement et les billets du 26 mars seront valables pour la nouvelle date.

Une annulation
Le Midi, Théâtre ! « Une demande en mariage » par la Compagnie Barberine, prévu lundi 23 mars,
est lui
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20200312-Programmation-chamboulee-au-CCDP.html
Page 1 sur 2
annulé. Les détenteurs de billets peuvent s’adresser à leur lieu d’achat ou à ticketing@starticket.ch pour le
remboursement.
Le CCDP se conformera à l’évolution de la situation et aux nouvelles mesures émises par les autorités
compétentes pour les prochaines représentations. Le public concerné par une annulation ou un report sera
contacté. Il peut suivre l’évolution de la situation sur le site internet du CCDP. /comm-mmi
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Théâtre

INFOS PRATIQUES

Casino Théâtre de Rolle, Rolle

UN ORAGE SOUS LE CRÂNE D'UN SOURD | MIDI, THÉÂTRE!

Du 27 février au 29 février 2020

| Théâtre (/theatre/Vaud)

A 12h00, les 27, 28 et 29 février

Avec Virginie Janelas, Claude Sprecher, David Janelas

Tarif(s) : de chf 20 à 30.Boissons non incluses. Réservation
obligatoire minimum 8 jours ouvrables
avant la représentation

Un orage sous le crâne d'un sourd, un spectacle de la Cie Cafuné d’après Blaise
Cendrars, à découvrir du 27 au 29 février 2020 au Casino Théâtre de Rolle, dans le
cadre de Midi, théâtre!

 Voir les horaires en détail

La Compagnie pranginoise Cafuné, adapte La Prose du Transsibérien, de Blaise
Cendrars, un des poèmes les plus fous et libres du vingtième siècle.

POUR S'INFORMER ET RÉSERVER

Portés par la force du poème et la peinture de Sonia Delaunay, les trois comédiens
interprètent le voyage dans sa puissance évocatrice. Accompagnés de quelques
instruments et de quelques tissus, ils redonnent vie et corps aux mots du poète, car
la poésie doit être vécue avant tout.
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L’Échandole
21 novembre 2019
12h15
Tout Public
tarif unique 29.- (spectacle + repas)

Billets & informations

Au foyer de l’Aula Magna du Château
Mettez vos sens en alerte et les pieds sous la table. Le
concept Midi, Théâtre ! Ce sont huit théâtres dans cinq
cantons romands qui proposent chacun de créer un
spectacle pour la pause de midi à une compagnie de leur
région. Les spectacles partent ensuite en tournée dans les
autres lieux Midi, Théâtre !
A Yverdon, L’Echandole a donné carte blanche à La
Comédie musicale improvisée. Un menu complètement
improvisé ? Une première à découvrir en décembre.
Parcourez la carte 2019/2020 et goûtez à un spectacle
court + un délicieux repas végétarien. Les représentations
ont lieu au-dessus de L’Echandole, au foyer de L’Aula Magna
du Château.
Bon appétit !
Durée : 60min environ
SPECTACLE + REPAS VÉGÉ 29.-
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